
20 avril 2016

Le décompte 



Ordre du jour

▪ Introduction à l’ACMC et au Projet T+2 – Keith Evans, ACMC

▪ UST2 : Tout ce qu’il faut savoir – John Abel, DTCC

▪ Discussion en groupe :

• Vue des dépositaires – Domenic Sgambelluri, NT

• Vendeurs/perspective des courtiers – Jason O’Born, RBC 
Marchés des Capitaux

• Considérations des acheteurs – Mark Austin, CCL 

• Perspective des fonds communs de placement – Russ 
White, Fundserv

▪ Questions
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À propos de l’ACMC

▪ Lancée en 1999; l’ACMC sensibilise, éduque et aide à 
coordonner les projets entre les marchés de capitaux

▪ Les projets initiaux : 

• T+1  traitement direct

• Le Règlement 24-101

▪ Mise à l’arrêt en 2008 

▪ Petit conseil administratif (OCRCVM, ABC, CDS) 

▪ Priorité actuelle : T+2

20 avril 2016 p. 3



Qu’est-ce que T+2?

▪ Deux jours entre la date de transaction et le moment où 
elle est réglée

▪ T+2 : nom de code de la transition au règlement transaction 
+ 2 jours

▪ Affecte : 
• Les actions, les dettes, les fonds communs de placement 

se réglant actuellement sur T+3

▪ Hors de portée :
 Bons du Trésor
 Marché monétaire
 Bons du Trésor à court terme
 Nouveaux enjeux
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Pourquoi?

▪ Les États-Unis ont annoncé qu’ils transiteront à T+2 
le T3 de 2017

▪ Le Canada doit faire la transition au même moment 
que les É-U

▪ L’avis 24-312 du personnel des ACVM soutient :

• Une réduction du cycle de règlement au Canada à 
T+2

• Le rétablissement de l’ACMC pour coordonner T+2

▪ Et ailleurs dans le monde...
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Où?
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Quels sont les coûts et bénéfices?

▪ Atténuation des risques de contrepartie 

▪ Diminution des exigences de couverture

▪ Réduction dans les demandes de marge et de 
liquidité, spécialement durant les périodes de 
volatilité des marchés 

▪ Meilleure harmonisation générale des règlements

▪ Des services plus efficaces, plus sécuritaires et 
améliorés pour les investisseurs
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Qui sont impliqués?

▪ Les acheteurs : émetteurs de fonds communs de 
placement et autres gestionnaires de fonds

▪ Les vendeurs : courtiers de fonds communs de 
placement et maisons de courtage

▪ Les dépositaires

▪ Les infrastructures : CDS, Fundserv, les bourses 

▪ Les fournisseurs de services, autres fournisseurs

▪ Les associations

▪ Les autorités de règlementation
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Comment?
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Quand?
États-Unis Canada

Avril 2014 : Les organisations majeures
de l’industrie s’engagent à passer à T+2

Note : En 1999, l’étude de Charles River 
rapporte que le Canada doit transiter en 
même temps que les États-Unis

Juin 2015 : Mise à jour du livre blanc 
pour T+2 aux États-Unis

Juillet 2015 : L’ACMC est rétablie
Sept. 2015: Livre blanc de CDS sur T+2

Déc. 2015 : Proposition de l’industrie  à 
la SEC

Déc. 2015 : L’ACMC se pourvoit de personnel,  
les jalons sont prêts
Déc. 2016 : Fundserv publie le plan T+2

T1 2016 : Plans de test de DTCC, fiches
techniques opérationnelles

Juillet 2016 :  Publication des plans de test 
de l’industrie

Déc. 2016 : Versions complétées Déc. 2016 : Versions complétées

T2-3 2017 : Test de l’industrie T2-3 2017 : Test de l’industrie

5 septembre 2017 : Implantation prévue
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Shortening the Settlement Cycle: The Move to T+2



Background

12

• Industry Engagement

• Industry Steering Committee
• Industry Working Group
• Industry Sub-Working Groups

• Industry T+2 Requirements document published June 2015

• Including target implementation date of Q3 2017
• A specific date of September 5, 2017 has since been selected

• Letter to SEC submitted June 2015

• Letter from SEC Chair White received September 2015

• Supporting industries effort to move to T+2
• Requesting other impacted regulators and SROs “develop detailed schedules to consider 

the necessary rules amendments” and the “SROs finalize these schedules by October 31, 
2015”

• Requesting the Industry Steering Committee develop a “detailed implementation schedule 
including interim milestones and dependencies by December 18”
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Key Work Streams

• The Industry is focused on three key work streams:

1. Legal and Regulatory Engagement

2. Development and Internal Testing

3. Industry Testing and Implementation
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Legal and Regulatory Engagement

Implementation Activity 2016 2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q1 Q2 Q3

SROs and Regulators notification of proposed rule changes

Comment period on proposed rule changes

Submission of proposed rules to the SEC for comment and 

approval

Release of final SRO and Regulator rules

• Regulatory certainty is key to the industry moving forward with T+2 
• Letter from SEC Chair White provided industry with a certain amount of regulatory 

certainty

• Timeline proposed by the Industry Steering Committee:

• Regulators and SROs are at various stages of completion
• MSRB published final rule changes 

• FINDA Published proposed rule changes

• Industry Steering Committee meets regularly with regulators and SROs to:
• Provide regulators a status of the T+2 project

• Monitor progress of the regulators and SROs  

April 20, 2016  p. 14



15

Development and Internal Testing

• Specific request contained in the SEC letter

• Industry Steering Committee engaged Deloitte to help produce the industry 

implementation plan
• Deloitte assembled a group of industry professionals across all impacted market segments
• Conducted a number of industry workshops

• The end result was the T+2 Industry Implementation Playbook published December, 2015 

• T+2 Industry Implementation Playbook serves two key functions:

1. Satisfy the request contained in the SEC letter
• Timelines, Milestones and Dependencies

2. Help the the industry with their development efforts
• Playbook which is a tool for members to help prepare internally for move to T+2

• Continues industry outreach
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Development and Internal Testing  - DTCC

• DTCC, as a market participant, has its own changes to made to support the move to T+2

• DTCC development includes changes at:

– Omgeo

– NSCC

– DTC

• Business requirements defined

– External facing requirements document published in March 2016

• Functional design complete

• Technical design underway

• On-track to have build complete and ready for industry testing 1Q/2017

• What is the status of your firm?
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Industry Testing and Implementation

• Critical to successful implementation of T+2

• Assembled industry T+2 Testing group

• Testing group identified three levels of T+2 testing:

1. Internal User Acceptance Testing (UAT)

2. Testing with customers and stakeholder (including Service Providers)

3. Testing with industry infrastructures

• DTCC is a key provider of the industry infrastructure 

• The end result of the T+2 testing group meetings was the production of a high-level test 

approach document

• The test approach document was released in February, 2016

• Test structure

• Testing time frames

• Test environment – Including new DTCC test environment

• DTCC to produce a more detailed test document in June, 2016

Outside the scope 

of industry test

April 20, 2016  p. 17



Next Steps

Industry:

• Continue to engage with Regulators to advance rule changes

• Continue industry outreach / education

• DTCC published detailed Requirements Document outlining all changes (March 2016)  

• DTCC to publish detailed Test Plan Document (June 2016)

• Industry to publish detailed implementation documents (TBD)

• Prepare to move to T+2 on September 5, 2017

April 20, 2016  p. 18



Discussion
en groupe
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Quoi, moi inquiet?

Valeurs T entrées Midi T+1 T+1 DOD T égales Midi T+1 T+1 DOD

Juin 2007 52 % 76 % 84 % 23 % 55 % 69 %
Fév. 2015 90 % 92 % 94 % 53 % 83 % 87 %
Amélioration 73 % 21 % 12 % 130 % 51 % 26 %
Déc. 2015 81 % 95 % 97 % 54 % 90 % 94 %
Amélioration -10 % 3 % 3 % 2 % 8 % 8 %
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▪ Nombre de transactions entrées et égalées



Quoi, moi inquiet?

▪ Les services, les fournisseurs de services et autres 
fournisseurs disent qu’il n’y a pas de problèmes

▪ Mais environ 100 problèmes ont été décelés

▪ Les trois problèmes principaux

• Le Règlement 24-101

• Les essais 

• La réceptivité
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Point de vue du dépositaire

▪ Passer le mot 

• Informer les clients au sujet de T+2 

• Travailler avec les acheteurs pour déceler tous 
les défauts de traitement
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Point de vue du dépositaire

▪ Éliminer la redondance/augmenter l’efficacité

• Trouver des manières efficaces de supporter T+2

• Traitement des titres

• Le Règlement 24-101
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Point de vue du dépositaire

▪ Harmonisation avec les autres marchés

• Clientèle mondiale

• Comment les autres services impactent-ils T+2? 
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Perspective du vendeur (courtier)
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▪ Conciliation des transactions – réduction des 
délais

▪ Processus pour les congés

▪ Attributions et communications aux clients 
internationaux



▪ Quels sont les bénéfices de T+2 pour les acheteurs?

Bénéfice 
potentiel

Bénéfice 
probable

À  voir...

Harmonisation des 
marchés

Réduction des coûts Risque de contrepartie

Les acheteurs et T+2
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Gestion de 
Portefeuille

Communication / 
politiques

Juridique / 
règlementaire

• L’encaisse
• Cours croisés 

(des devises)
• Devises 

étrangères
• Intérêts 

courus

• L’appariement et la 
confirmation des 
transactions

• Le règlement 

• Devises étrangères

• Les opérations de 
l’entreprise

• Les dividendes

• L’encaisse

• Les intérêts courus 
(évaluations)

• Les fournisseurs

• La subdivision de 
fonds communs / 
cycle rouge

• L’encaisse
• Le financement 

des particuliers
• La clientèle 

privée
• Documentation

• Changements 
de la 
règlementation

• Le Règlement 
24-101

• Les prospectus
• Les accords
• Les pénalités

▪ À quoi devraient songer les acheteurs?

Les acheteurs et T+2
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• Les leçons de T+2 en Europe, Australie et 
Nouvelle-Zélande

• L’engagement des cadres supérieurs

• Des mises à jour du projet au sein de l’entreprise

• Participation active dans l’industrie

• Profiter des relations stratégiques entre le Canada 
et les États-Unis

▪ Qu’est-ce que votre stratégie devrait inclure? 

Les acheteurs et T+2
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Perspective des fonds communs 
de placement
▪ Calcul actuel de la date de règlement

▪ Impact mineur sur les normes

▪ Approche des tests

▪ Identifier quels sont les fonds qui ont changé
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Perspective des fonds communs 
de placement
▪ L’impact sur les sociétés de fonds

▪ L’impact sur les courtiers

▪ Résumés des délais

20 avril 2016  p. 30



Par où commencer?

▪ Les participants du marché devraient : 

• Vérifier les procédés en aval et en amont, les 
rapports, les dossiers et les bases de données

• Apporter les changements nécessaires aux prospectus 
de fonds d’investissement ou autres accords 

• Obtenir la confirmation que les fournisseurs et les 
autres intervenants clés sont prêts 

• Apporter les changements nécessaires aux 
transactions, aux évaluations de portefeuille et aux 
autres systèmes et tester que tout fonctionne

• Garder le cap des efforts de l’industrie pour T+2
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Vous n’êtes pas seuls – l’ACMC 
vous vient en aide
▪ Foire aux questions – nouvelles questions publiées

▪ Bulletins électroniques – abonnez-vous si vous n’êtes 
pas membre du comité

▪ Liste de contrôle pour l’auto-évaluation de la 
réceptivité à T+2 

▪ Liste des actifs T+3 – vérifiez et envoyez vos 
commentaires

▪ ww.ccma-acmc.ca

▪ www.ust2.com
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Des questions?
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