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Le 12 février 2015, les membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié pour consultation un projet de 
règlement sur la compensation obligatoire par contrepartie centrale des opérations sur dérivés de gré à gré. Ce règlement définit les 
exigences de mise en œuvre au Canada des engagements à l’égard du G20 concernant la compensation de tous les instruments dérivés de 
gré à gré standardisés par une chambre de compensation centrale.

Ce règlement prend la forme d’un instrument national qui s’appliquera à tous les territoires au Canada, contrairement aux règles de 
déclaration des opérations qui sont différentes dans tout le pays et sont parvenues à divers stades de mise en place. Le règlement sur la 
compensation a été adopté en fonction des commentaires reçus par les ACVM en réponse au projet modèle de règlement publié en 2013. 

Le règlement sur la compensation est divisé en deux volets :

•	 l’obligation de compensation par contrepartie centrale de certains dérivés (y compris les projets de dispense pour les utilisateurs finaux 
et pour opérations intragroupe);

•	 la détermination des dérivés assujettis à cette obligation (les « dérivés obligatoirement compensables »).

Compensation obligatoire et délai à respecter

Une contrepartie locale dans une opération portant sur 
des dérivés obligatoirement compensables a l’obligation 
de soumettre l’opération à une chambre de compensation 
reconnue avant la fin du jour où l’opération est exécutée. 
Si l’opération est exécutée après les heures ouvrables de 
la chambre de compensation, elle doit être soumise pour 
compensation dès le jour ouvrable suivant.

Certains commentaires soulevaient la crainte qu’il n’y ait pas 
suffisamment de temps pour compenser une opération avant la 
fin de la journée où l’opération a lieu si celle-ci est exécutée peu 
avant la fermeture de la chambre de compensation. Les ACVM 
n’ont pas retenu cette objection puisque le traitement direct est 
en place et aucun changement n’a été apporté à ce délai. 

Conformité de substitution

Le règlement crée un chevauchement des exigences de 
compensation internationales et interprovinciales. Les ACVM 
reconnaissent le concept de conformité de substitution dans 
des cas limités. Seule une entité qui est une contrepartie locale 
au sens de la partie b) de la définition peut se prévaloir de la 
conformité de substitution. Pour s’en remettre à ce principe, 
l’opération doit être soumise pour compensation en vertu des 
lois d’un autre territoire canadien (ne s’applique qu’à Terre-
Neuve-et-Labrador, aux Territoires-du-Nord-Ouest, au Nunavut, 
à l’ÎPÉ et au Yukon) ou aux lois du territoire étranger précisé. 
Ces territoires étrangers seront mentionnés à l’annexe du 
règlement définitif et, au Québec, sur une liste publiée.
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Qui est une contrepartie locale?

Une « contrepartie locale » est une personne qui, au moment de 
l’opération, respecte les critères suivants :

(a) la contrepartie est une personne physique ou morale 
constituée sous le régime des lois du territoire local ou qui 
a son siège social ou son principal établissement dans le 
territoire local, ou 

(b) la contrepartie est une entité membre du groupe d’une 
personne physique ou morale décrite au paragraphe a) et 
cette personne est responsable des engagements de la 
contrepartie.  

On notera que la définition de la contrepartie locale n’est pas la 
même que dans le règlement sur la déclaration des opérations, 
car elle n’inclut pas une entité qui est tenue à l’obligation 
d’inscription ou est dispensée de l’obligation d’inscription en 
vertu des lois sur les valeurs mobilières au Canada.

Une contrepartie locale dans 
une opération portant sur 
des dérivés obligatoirement 
compensables a l’obligation 
de soumettre l’opération à une 
chambre de compensation 
reconnue avant la fin du jour 
où l’opération est exécutée.
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Qu’est-ce qu’un dérivé obligatoirement compensable?

Un « dérivé obligatoirement compensable » est un dérivé dont les autorités de réglementation déterminent qu’il est assujetti à 
l’obligation de compensation. Le processus de détermination est le suivant :

Dispenses de l’obligation de compensation obligatoire

i. Dispense pour les utilisateurs finaux

La compensation obligatoire ne s’appliquera pas si une des 
contreparties effectue l’opération dans le but de couvrir ou 
d’atténuer le risque commercial et n’est pas une « entité financière ».

La disponibilité de cette dispense est limitée par la définition 
générale « d’entité financière », qui comprend une banque 
canadienne et étrangère, une société de fiducie, une société de 
prêt, une compagnie d’assurance, une association régie par la Loi 
sur les associations coopératives de crédit, une caisse de crédit, une 
caisse populaire, un treasury branch, une coopérative de services 
financiers, une caisse de retraite, un fonds d’investissement et les 
entités assujetties à l’obligation d’inscription ou dispensées de 
l’obligation d’inscription en vertu de la législation sur les valeurs 
mobilières d’un territoire du Canada.

Plusieurs commentaires soulevaient des préoccupations devant 
le fait que la définition d’entité financière ne devait pas inclure 
par exemple les petites institutions financières, les petits fonds 
d’investissement et petites caisses de retraite. Les ACVM n’ont pas 
apporté de modification en réponse à ces craintes.

Le règlement comprend une définition de « la couverture et de 
l’atténuation du risque commercial ». Le dérivé doit établir une 
position qui vise à réduire les risques se rapportant à l’activité 
commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie d’une 
contrepartie ou d’un membre du même groupe et, seul ou 
en combinaison avec d’autres dérivés, directement ou par des 
instruments financiers étroitement corrélés, et répond aux critères 
décrits dans le règlement. Cette position ne doit pas être détenue 
à des fins de nature spéculative ou pour compenser ou réduire 

les risques d’une autre opération sur dérivés. Les ACVM donnent 
des conseils utiles sur l’interprétation de la couverture et de 
l’atténuation de risque commercial. 
 

ii. Dispense pour opérations intragroupe

Pour être admissibles aux opérations intragroupe, les contreparties 
doivent être supervisées prudentiellement sur une base consolidée 
ou leurs états financiers doivent être préparés sur une base 
consolidée. Les contreparties à une opération intragroupe doivent 
convenir de s’en remettre à la dispense, l’opération doit être 
assujettie à une évaluation des risques centralisée adéquate et il 
doit y avoir un accord écrit définissant les conditions de l’opération. 
La contrepartie locale qui s’en remet à la dispense doit produire 
un formulaire de dispense pour opération intragroupe dans les 30 
jours de l’utilisation de cette dispense, qui reste valide pendant un 
an, sous réserve d’une obligation de déclaration dans les 10 jours 
de tout changement important.

Transactions avec les administrations publiques ou des 
entités gouvernementales

L’obligation de compensation ne s’applique pas aux 
gouvernements canadiens ou étrangers, aux sociétés d’État 
dont les obligations sont garanties par le gouvernement qui les 
constitue, aux entités en propriété exclusive appartenant aux 
États dont les obligations sont garanties par le gouvernement 
qui les constitue, aux banques centrales et à la BRI. L’obligation de 
compensation ne s’applique pas même si l’autre contrepartie y est 
assujettie par ailleurs.
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Les autorités de réglementation 
définiront ensuite si le dérivé de 
gré à gré compensé doit devenir 
un dérivé obligatoirement 
compensable, sur la base de 
facteurs tels que la normalisation 
du dérivé, son profil de risque 
ainsi que la liquidité et les 
caractéristiques de son marché.

ETAPE 2

Une chambre de 
compensation 
réglementée sera tenue 
d’informer les autorités 
de réglementation de 
tous les dérivés de gré 
à gré pour lesquels elle 
offre des services de 
compensation.

ETAPE 1

Les autorités de 
réglementation 
publieront ensuite 
pour commentaires 
chaque dérivé dont 
il est proposé qu’il 
devienne un dérivé 
obligatoirement 
compensable.

ETAPE 3

Les dérivés assujettis 
à la compensation 
obligatoire figureront 
sur une liste dans une 
annexe du règlement 
définitif.

ETAPE 4
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Introduction progressive de l’obligation de compensation

Les ACVM proposent une introduction progressive de l’obligation de compensation selon les différentes catégories de participants du 
marché, comme suit :

Et maintenant?

Les ACVM examineront les lettres de commentaires reçues 
en réponse au projet de règlement et apporteront des 
changements s’il y a lieu. Les ACVM prévoient que le règlement 
définitif sera en vigueur au Canada au T4 2015 ou au T1 2016.

Dès le moment où l’autorité de réglementation détermine qu’un dérivé est un dérivé obligatoirement 
compensable, les membres compensateurs d’une chambre de compensation réglementée qui offre la 
compensation d’un dérivé obligatoirement compensable.

PREMIÈRE 
PHASE 

Six mois après que l’autorité de réglementation a déterminé qu’un dérivé est un dérivé obligatoirement 
compensable, les entités financières dépassant un certain seuil (qui n’a pas encore été fixé) 

DEUXIÈME 
PHASE 

12 mois après que l’autorité de réglementation a déterminé qu’un dérivé est un dérivé obligatoirement 
compensable, toutes les autres entités financières

TROISIÈME 
PHASE 

18 mois après que l’autorité de réglementation a déterminé qu’un dérivé est un dérivé obligatoirement 
compensable, toutes les autres contreparties qui ne sont pas des entités financières

QUATRIÈME  
PHASE


