
Foire aux questions (FAQ) - Communication auprès des clients  
 
Note: Les textes qui suivent sont une combinaison de nouvelles et d’anciennes questions-réponses (ayant 
parfois été légèrement modifiées) qui pourraient être utiles, par exemple aux membres chargés de la 
communication au sein des firmes, pour finaliser leurs plans de communication. 
 
Quel est le meilleur moment et sous quel format communiquer l’information relative à T+2 pour les 
clients institutionnels? Et les particuliers? 
Le contenu, le mode de distribution et le moment adéquat pour communiquer avec les clients au sujet de 
T+2 dépendent du modèle de gestion de chaque entreprise ainsi que du profil des clients. Les entreprises 
doivent reconnaître que leurs clients ont très peu de temps pour rester au courant de ce qu’ils doivent 
savoir à propos de T+2. Par exemple, une firme institutionnelle a décidé de contacter directement un 
représentant de chaque entreprise puisqu’écrire des avis aux clients accompagnés de trousses contenant 
des rapports trimestriels n’a pas permis de préparer adéquatement les clients de manière à faire les 
paiements un jour d’avance.  
 
Aussi, une firme avec des clients particuliers déterminera probablement qu’une approche intégrale est 
nécessaire et utilisera une variété de moyens de communication dont : des messages/sollicitations via les 
comptes en ligne et texte ajouté aux relevés (les deux mentionnant des manières d’obtenir plus 
d’information soit en ligne, en contactant un conseiller ou le centre d’appels), en succursale (s’il y a lieu), 
des panneaux ou dépliants et matériels de formation préparés pour les conseillers (qui sauront mieux 
quels clients ont le plus de risque d’être affectés), le centre d’appels et le site web. Dans la mesure où les 
clients reçoivent seulement les trousses ou relevés trimestriels, les entreprises auront à définir des 
moyens alternatifs de contacter les clients. 
 
Est-ce qu’il y a des exemples de communication pour les particuliers? 
Le site web de l’UST2 a publié un document d’une page sur la façon d'expliquer les impacts de T+2 sur les 
investisseurs au http://www.ust2.com/news/explaining-t2/ (disponible en anglais seulement). Aussi,  les 
premières FAQ de l’ACMC offrent des renseignements supplémentaires qui peuvent être utiles pour vos 
communications. Dans la mesure où les entreprises veulent simplifier davantage leurs messages, la 
formulation de base suivante pourrait être utilisée lorsque vous communiquez avec les investisseurs 
canadiens :  
 

CHANGEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L’ACHAT ET À LA VENTE DE TITRES  
À partir du 5 septembre 2017, lorsque vous achèterez des actions, des obligations ou des fonds 
communs de placement, vous devrez payer pour les titres une journée plus tôt qu’à l’heure 
actuelle. De la même manière, si vous vendez des titres, vous recevrez le paiement une journée 
plus tôt.  
 
Actuellement, la vente de la plupart des titres prend trois jours ouvrables après la date de 
transaction en raison des nombreuses étapes que comporte le processus. Le Canada et les États-
Unis réduiront cette période de trois jours à deux jours après la date de transaction, exactement 
comme l’ont déjà fait l’Europe et d’autres pays. Cela réduira les risques et améliorera l’efficacité 
du système ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. 

 
Si votre compte contient de l’argent, ou des titres que vous voulez vendre, à la date où vous 
achetez des titres, le calendrier à deux jours ne sera pas un problème. Par contre, si vous utilisez 
et remettez encore des chèques, ou devez apporter un certificat attestant des titres à vendre 
pour payer l’achat, vous devrez probablement prendre d’autres arrangements. Si vous avez des 
questions sur comment vous pourriez être affectés par ce changement, parlez-en à votre 
conseiller, appelez le 1-800-<xxx-xxxx> ou visitez le <insérer le site Web de l’entreprise>.  
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FAQ pour l’usage avec des clients 
 
Qu’est que T+2? 
T+2 (et T+0, T+1 et T+3) fait référence au nombre de jours (comme un intervalle de deux jours) entre 
l’exécution d’une transaction (ou T) et la solution commerciale qui y est liée (défini comme l’échange du 
paiement de l’acheteur pour la transaction au – ou achetée du – vendeur conjointement avec le transfert 
de ces titres du vendeur à l’acheteur). 
 
Quels seront les titres affectés par le cycle raccourci? 
En général, les principaux titres qui seront affectés sont : toutes les actions, toutes les obligations de 
société et les obligations d’État à long terme (celles à qui il reste une durée de plus de trois ans) ainsi que 
des fonds d’investissement, incluant les fonds communs de placement conventionnels et les fonds 
négociés en bourse ou FNB. Une liste des types de titres qui seront affectés peut être trouvée ici <insérer 
la liste des catégories de titres de votre organisation qui changeront à un cycle de règlement T+2 ou 
visiter le Types de titres de l’ACMC (disponible en anglais seulement)>. 
 
Est-ce qu’il y a des exceptions au changement vers un cycle de règlement de deux jours? Si oui, 
comment saurais-je si j’ai deux ou trois jours pour payer mes fonds communs de placement?  
Oui, il pourrait y avoir des exceptions et votre conseiller financier, ou l’information fournie par votre 
courtier, peut vous dire desquelles il s’agit. Les exceptions incluront certains fonds communs de 
placement qui ne sont pas domiciliés au Canada et certains fonds alternatifs qui ne sont pas actuellement 
mis sur une base T+3. 
 
Comment un changement à T+2 m’affectera-t-il comme investisseur? 
Dans le cas des clients de maison de courtage (les courtiers règlementés par l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières ou OCRCVM), on s’attend à ce qu’il y ait très peu ou 
aucun impact sur les clients au détail puisque les clients ont souvent de l’argent ou des titres pouvant 
être vendus pour financer un achat ou peuvent avoir pris des arrangements pour emprunter sur la 
marge. Une exception, qui n’est pas un problème pour les investisseurs qui peuvent emprunter sur la 
marge, serait dans le cas de certificats matériels que le client pourrait posséder avec leur propre nom. Le 
processus de dé-enregistrement pourrait être incapable d’être adapté à un délai d’exécution plus court. 
L’investisseur devra alors apporter le certificat à l’entreprise selon le délai d’exécution spécifique à 
l’entreprise avant de procéder.  
 
Les clients qui ne vendent déjà pas de titres dans leur compte, n’ont pas de compte sur marge ou encore 
suffisamment d’argent en main devront déposer de l’argent ou un chèque dans un délai suffisant pour 
couvrir la transaction. Parlez à votre conseiller financier ou un directeur des services bancaires sur 
mesure pour plus d’information sur les effets spécifiques de ces changements. 
 
Dans le cas de courtiers de fonds commun de placement (courtiers règlementés par l’Association 
canadienne des courtiers de fonds mutuels ou MFDA), les conseillers pourraient dans l’avenir (sinon 
maintenant) ne pas exécuter une transaction avant qu’un chèque soit reçu, à moins que l’achat soit 
financé par le rachat de fonds sur le même cycle de règlement ou un cycle plus court. Les investisseurs 
devraient consulter leur conseiller ou chercher de l’information donnée en ligne par leur courtier ou par 
le site web. 
 
Comment cela m’affecte en tant qu’investisseur étranger dans des fuseaux horaires très différents?  
Vous serez probablement déjà sujet aux nouveaux délais si vous investissez en Europe et avez donc déjà 
fait l’expérience d’aligner les paiements et les titres sur des cycles différents. Si ce n’est pas le cas, parlez 
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à votre courtier (vos courtiers) ou votre dépositaire (vos dépositaires) pour en savoir plus au sujet des 
effets de tous les changements qui seront implantés. 
 
Pourquoi les achats et les ventes de titres ne sont-ils pas traités le même jour comme les dépôts et les 
retraits? 
L’automatisation du marché au comptant et du marché des valeurs mobilières a progressé 
considérablement durant les années 1980, 1990 et durant les premières décennies de ce siècle. 
Cependant, le transfert d’argent reste beaucoup plus direct que dans le cas des titres. Un transfert 
d’argent demande une entente et le transfert de sommes relativement petites à une date particulière. 
Dans le cas de titres, il y a plusieurs points sur lesquels s’accorder. Par exemple, le directeur des 
placements a 18 éléments d’information obligatoires par transaction à envoyer à la maison de courtage 
et aux dépositaires, si alloués à l’échelle individuelle du client – et la quantité de risques peut être 
considérablement plus grande. De plus, certains investissements impliquent des structures à l’étranger 
où la partie à l’étranger prendra plus de temps à transiter ou implique des titres non liquides où cela peut 
prendre plus de jours pour vendre un actif à un prix raisonnable. 
 
FAQ pour aider les firmes à mieux comprendre T+2  
 
Qu’est-ce qui se passera si une entreprise du Canada ou des États-Unis n’arrive pas à passer à T+2 au 
même moment qu’aux États-Unis? 
Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que toutes les entreprises sont préparées pour réussir à 
passer à T+2 le 5 septembre 2017. Alors que l’industrie canadienne doit passer à un cycle de règlement 
T+2 le même jour que les États-Unis, les entreprises devraient faire tout ce qui est en leur possible pour 
respecter la date limite du 5 septembre 2017. 
 
Pourquoi le cycle de règlement doit-il être le même aux États-Unis et au Canada? 
Bien que ce soit du bon sens pour la plupart des gens d’avoir le même processus au Canada et aux États-
Unis pour minimiser le travail supplémentaire et les risques d’erreurs, l’ACMC a commandé une étude 
analytique complétée en 1991 par Charles River Associates qui a conclu que le marché canadien des 
capitaux devrait changer son cycle de règlement en même temps que les États-Unis – ni avant ni après. 
Cela est parce qu’environ 40 % des échanges à la bourse canadienne sont des titres inscrits à la cote de 
plus d’une bourse (c’est-à-dire, un seul titre étant coté à la fois à la bourse du Canada et à celle des États-
Unis) et les transactions traversant la frontière canado-américaine forment 25 % des millions de 
transactions qui sont traitées annuellement par la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitées (CDS). 
Des dates de règlement différentes causeraient de la confusion pour les investisseurs et augmenteraient 
le risque d’erreurs avec le coût associé aux corrections manuelles. 
 
Quels sont les titres spécifiques qui seront touchés par le cycle réduit? 
Il y a une liste des Types de titres (disponible en anglais seulement), mais pas des titres individuels. 
Comme règle pratique, si le titre est actuellement réglé sur T+3, il passera à un cycle de règlement T+2. 
Pour tout ce qui est plus spécifique, contactez votre département des services administratifs. 
 
Le changement à la technologie de registre distribué (TRD), aussi connue comme la technologie en 
chaîne de blocs, ne rend-il pas T+2 et même T+1 obsolète? 
De nouvelles technologies peuvent toujours améliorer la vitesse et la précision. Il y a cependant un 
niveau très élevé d’interdépendance dans le secteur des placements et tout changement substantif 
nécessitera une coordination prudente entre les multiples joueurs. Des régulateurs devront vérifier et 
approuver les changements, après avoir établi qu’ils ne mèneront pas à une augmentation des risques. 
En ce moment, un pas important dans le traitement des valeurs est la nécessité de convertir les devises 
étrangères, ce qui se fait actuellement sur une base de deux jours. Il faut donc que les besoins des 
échanges étrangers soient aussi considérés. 
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