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Introduction 
 

Le présent document donne un aperçu de la stratégie d’essais de T+2 de haut niveau faisant suite à une analyse 

interne et à des commentaires reçus des participants de l’industrie. Il y a environ 73 000 profils de fonds individuels 

actifs archivés chez Fundserv. De ceux-ci, 67 000 sont définis à T+3. Fundserv exige que ses sociétés émettrices 

participantes fournissent une confirmation des fonds faisant partie de notre réseau qui passeront à un règlement 

T+2.  

 

Contexte 

 

Actuellement, l’industrie de l’investissement nord-américaine prend en charge un cycle de règlement des 

transactions qui se fait dans un délai correspondant à la date de transaction plus trois jours ouvrables (T+3). L’Union 

européenne a réussi à modifier la norme de son cycle de règlement de transactions en faisant passer celui-ci de T+3 à 

T+2 en 2014. Cela a incité les États-Unis à annoncer que la DTCC appuierait un tel cycle de règlement des transactions 

à T+2 dans l’industrie de l’investissement nord-américaine. 

 

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont déterminé que, vu l’interdépendance entre les 

marchés canadien et américain, le Canada devrait passer en même temps à ce type de règlement et 

prendre en charge la norme du cycle de règlement des transactions de T+2. La date de mise en œuvre est 

prévue pour le 5 septembre 2017. 
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Règlement de transaction (traitement actuel de Fundserv) 
 

Fundserv sert principalement de réseau normalisé facilitant l’entrée d’ordres, le déplacement des espèces et le 
transfert de fichiers de rapprochement des transactions entre distributeurs et sociétés émettrices. Pour tous les 
ordres électroniques, Fundserv procède à l'horodatage de la réception de la transaction pour en indiquer l’heure/la 
date, puis calcule la date de transaction et la date de règlement en fonction du profil du fonds. Ce calcul est basé sur 
la date et l’heure de réception de l’ordre. Le profil du fonds est envoyé à Fundserv dans un fichier de Définition du 
fonds (FD). Fundserv permet aux sociétés émettrices de créer des profils de fonds comprenant divers cycles de 
règlement passant de T+1 jusqu’à T+99, même si la majorité d’entre eux sont définis à T+3.  
 
Le passage à un nouveau cycle de règlement de T+2 n’aura pas d'impact important sur les processus de Fundserv, car 
chaque date de transaction ou de règlement est basée sur le profil de chaque fonds lié à la transaction, et à la date et 
l’heure de réception de l’ordre.  
 

Au cours de la fin de semaine de la Fête du travail prévue pour la conversion du cycle T+3 au cycle T+2, l’industrie 

remarquera que les transactions dont les dates d’exécution sont le vendredi et celles dont les dates d’exécution sont 

le mardi, auront toutes la même date de règlement. Cela s’explique par le fait que Fundserv utilisera à ce moment le 

cycle de règlement plus court pour le même profil de fonds commun de placement, dans le cadre du calcul de la date 

de transaction et de règlement pour la section du réseau d’ordres. 
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Hypothèses liées aux essais de l’industrie  
 

Veuillez noter que les essais de T+2 ne seront pas obligatoires. Fundserv n’exigera aucune attestation de la part de 
ses membres.  L’ACMC demandera à Fundserv et aux autres fournisseurs de confirmer leurs propres préparations à 
leur passage à T+2 avant la mise en œuvre du cycle T+2. 
 
Les clients devront s’assurer que leur environnement d’essais est prêt à prendre en charge les essais de T+2.  
 
Les essais devraient inclure ce qui suit, mais sans s’y limiter : 
 

 Essais de système interne; 

 Essais d’intégration avec les fournisseurs de 
système et les tierces parties, 
au besoin, en conjonction avec Fundserv; 

 Changements mis en œuvre pour satisfaire 
aux exigences d’un règlement à T+2; 

 Essais de régression pour vérifier la continuité 
des fonctions en amont et en aval;  

 Participation aux essais de l’industrie.   
 

Fundserv recevra avec plaisir tous commentaires des clients sur cette stratégie prévue des essais. Pour toute 
question ou tout commentaire, veuillez nous écrire à l’adresse t2feedback@fundserv.com. 
 
 

Environnements d’essais  

 
Fundserv utilisera son environnement des EAU V27 pour prendre en charge les essais de l’industrie pour les deux 
implémentations - V27 (12 juin 2017) et T+2 (5 septembre 2017). En fonction des préoccupations des membres quant 
aux environnements d’essais multiples, Fundserv a réexaminé la façon de mieux contribuer aux essais de T+2 sans 
devoir créer des environnements d’essais supplémentaires. 
Après avoir soigneusement examiné le document d’analyse de l’impact d'un règlement à T+2, les transferts en 

espèces (TEE) représentent le seul obstacle du point de vue du code/de la vérification.  

En intégrant les vérifications de TEE du STT de façon à leur permettre la prise en charge des profils de fonds T+2 et 

T+3 à l'intérieur de l’environnement des EAU de la V27, les participants pourront tester les TEE dans le cadre de la 

V27 et les implémentations de T+2 dans un même environnement d’EAU.   

 

L’environnement fictif (voir l’annexe) requis pour prendre en charge la simulation de l’implémentation sera toujours 

disponible.   

  
Fundserv créera des cycles d’implémentation simulés, imitant les activités des jours précédant l’implémentation et le 

double règlement qui suit l’implémentation (voir exemple en annexe). Les clients doivent contribuer aux essais de 

contrepartie dans l’environnement d’EAU de Fundserv, car les membres individuels auront leurs propres délais et 

échéanciers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier et traitement 
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 Les environnements d’essais seront disponibles de mars à septembre 2017. 

 L’environnement de simulation T+2 deviendra disponible en juin 2017 et le demeurera jusqu’en juillet 2017. 

 Après l’activation de la V27 des EAU, les sociétés émettrices devront fournir des fonds à T+2 en plus des 
autres à T+3, etc.  

 Fundserv s’assurera du fait que les distributeurs savent quels fonds sont définis à T+2 dans l’environnement 
des EAU. 

 Les distributeurs devront toujours coordonner les essais avec les sociétés émettrices. 

 Fundserv fournira un cas d’essai du cycle de vie d’un ordre comme guide minimum des exigences d’essais. 

 Des essais de règlement intégral (de bout en bout) seront pris en charge selon notre environnement d’essais 
normal. 

 Les essais seront effectués dans le cadre des heures et jours ouvrables habituels (c.-à-d. aucun essai ne sera 
fait la fin de semaine). 

 Fundserv travaillera de concert avec l’industrie, les comités internes et les groupes de travail de l'ACMC pour 
tester l’implémentation de T2/ le double règlement. 

 Signalement de problèmes (voir exemple de signalement de problèmes liés au cycle de T2)) 

 Les clients devraient créer leurs propres plans d’essais. 
 

 

 

Essais - Considérations à l'intérieur de la portée 

 
Le changement à T+2 aura un impact sur les Normes, les vérifications et les règles de traitement de Fundserv. Par 
conséquent, tout changement touché par T+2 peut être testé, y compris, mais sans s’y limiter, ce qui suit : 
 

 Transferts en espèces (TEE)  
 Traitement du fichier de rapprochement de transactions (TS)  

 Rachats de nom de client  

 Vérifications de fichier de directives de règlement (FS) (p. ex. règlement tardif, rachats directs)  

 Transactions faisant d'un règlement forcé 

 Les changements de fonds dans les fichiers de Fundserv - p. ex. les contrats pour les fonds qui commencent à 

T+3 et passent à T+2. 

 
 

 

Essais – Considérations hors portée 
 
Échange de paiements Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.  
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Implémentation 

 
 Fundserv enverra régulièrement des communications et des mises à jour comme requis en temps opportun.  

 Fundserv traitera les fichiers FD et MD (mise à jour de produit) qui ont été envoyés pour s’assurer que tous 

les profils de fonds concernés sont mis à jour à un règlement T+2 le vendredi de la fin de semaine de 

l’implémentation. 

 Aux distributeurs : 

 

 Pour mettre à jour leurs systèmes, les distributeurs peuvent procéder de l'une ou l'autre des façons 

suivantes : 

 

1. Importer les fichiers FC (les distributeurs qui ne reçoivent actuellement pas le fichier FC devront 

contacter le Soutien technique de Fundserv pour s’y inscrire); 

 

2. Tirer avantage du fichier XML comprimé de la « liste de fonds » existante en fonction de toute 
l’information contenue dans le fichier FD. Il s’agit d’un lien sur la page de notre site destiné aux 
clients. https://estandards.fundserv.com/secure/english/fund_list.shtml (accès sécurisé requis) 

 
3. Tirer avantage d’un nouveau fichier .csv composé de trois (3) valeurs (au minimum) : Code de 

gestion de fonds, Identificateur de fonds et Période de règlement. Cette information sera 

disponible sur le site destiné aux clients de Fundserv (même emplacement que le no 2) Une 

communication sera diffusée le vendredi soir de la fin de semaine de l’implémentation si 

nécessaire.  

Remarque : Notre liste de distribution de ces communications comprend les noms des personnes clés (la 

personne-ressource des TI, une personne-ressource cadre et le responsable des activités d'exploitation) 

figurant dans notre base de données de clients par code de Fundserv. 

Veuillez communiquer avec le service des Relations avec la clientèle à l'adresse 

customer.relations@fundserv.com si vous souhaitez être ajouté à notre base de données ou confirmer les 

noms de ces personnes-ressources clés pour votre entreprise. 

 

 

  

https://estandards.fundserv.com/secure/english/fund_list.shtml
mailto:customer.relations@fundserv.com
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Sociétés émettrices : 

 

 À l'occasion du lancement de la V27, les sociétés émettrices auront deux responsabilités : (a) la mise à jour de 

leurs fonds pour se conformer aux Normes de la V27, et (b) la mise à jour du cycle de règlement de leurs 

fonds, le faisant passer de T+3 à T+2 d’ici le 1er août 2017, avec une date d’entrée en vigueur du 5 septembre 

2017.  

 Les sociétés émettrices ont un choix. Elles peuvent effectuer ces deux changements le biais d’un fichier FD ou 

d'un fichier MD, ou diviser leur démarche et envoyer deux fichiers distincts. (Voir ci-dessous pour obtenir la 

séquence voulue.)   

 Pour faciliter le processus des distributeurs de consommer les données, Fundserv recommande que les 

sociétés émettrices envoient deux (2) fichiers distincts : 

 

 Envoyer un fichier FD ou MD après l’implémentation de la V27 (le 13 juin 2017) pour mettre à jour 

l’enregistrement des fonds visant à satisfaire aux Normes de la V27 (qui inclut de nouveaux 

éléments) avec une date d’entrée en vigueur tombant le ou avant le 1er août 2017.   Cette étape 

doit être terminée avant le changement du cycle de règlement, ou en même temps, car Fundserv 

validera les données de façon à confirmer que l'enregistrement des fonds satisfait aux Normes de la 

V27.  La validation des vérifications commerciales et de schéma sera appliquée aux champs du fichier 

FD ou MD, et aux champs de la base de données des fonds.  

Remarque : Cette validation est la plus importante réalisée après l’implémentation de la V27, car 

plusieurs changements ont été apportés aux attributs de champ du fichier FD. Il est possible qu’il y 

ait des données non valides dans la base de données des fonds si une conversion ou un nettoyage 

appropriés n’ont pas été effectués. Par exemple, « S.O. » (NA) a été supprimé des valeurs permises 

pour la V27 du Type de frais, mais un fonds dans le fichier FD ou MD pourrait toujours afficher « NA » 

comme Type de frais dans la base de données après l’implémentation de la V27. Le processus de 

validation rejetterait un tel fonds et il ne serait pas mis à jour dans la base de données. 

 

 Envoyer un fichier FD ou MD distinct avec les changements du cycle de règlement après 

l’implémentation de la V27 d’ici le 1er août 2017, avec une date d’entrée en vigueur du 5 septembre 

2017. Comme certains distributeurs pourraient utiliser le fichier .csv pour les changements du cycle 

de règlement, les sociétés émettrices ne devraient pas apporter d’autres changements que celui du 

cycle de règlement à T+2, avec une date d’entrée en vigueur du 5 septembre, car ces changements 

pourraient se trouver manquants lorsque les distributeurs mettent à jour leur système pour prendre 

en charge le règlement à T+2.  

 

 

 

  

  

Plans d’urgence 

 
Pour coïncider avec la date de sauvegarde américaine.  
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Annexe 
 

Exemple d'un signalement de problèmes liés à T+2 
Problème 

no 
Description du 

problème 
Date du 

signalement 
Date de 

correction Notes 
001         

 
Environnement pertinent à T+2 - exemple de cycles simulés  

Fundserv créera un minimum de deux (2) cycles simulés pour permettre aux participants de simuler la fin de semaine 
de l’implémentation, y compris le double règlement. Ces dates sont fournies sous réserve de modifications. 
 
Simulation 1 - du 22 au 30 juin           Simulation 2 - du 13 au 21 juillet                Simulation 3 - du 3 au 11 août (SI NÉCESSAIRE)  
 
Les fonds existants de l’environnement des EAU seront reportés. 
 

Cycle d’implémentation simulée des EAU pour T+2 de Fundserv 

Cycle 1 de l’implémentation simulée  
Calendrier - du 22 au 30 juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   Jour 1 - Début 
(31 août 2017) 

 

Jour 2 
(1

er
 sept. 2017) 

Jour 3    
(2 sept. 2017) 

Jour 4 
(3 sept. 2017) 

Jour 5 
Début de la 
simulation 
de la fin de 
semaine de 
la Fête du 
travail (4 

sept. 2017) 

Jour 6 - Première 
date de 

transactions 
après 

l’implémentation 
(5 sept. 2017) 

Jour 7   

(6 sept. 2017) 
Jour 8 

Double 
règlement (7 
sept. 2017) 

Jour 9 - Fin 
(8 sept. 2017) 

 

  

 

Date Les participants doivent satisfaire aux exigences suivantes 
Jour 1 Les sociétés émettrices envoient leurs fichiers FD mis à jour avec la date d’entrée en vigueur du Jour 6. 

Commencer par entrer les ordres relatifs aux les produits de fonds dont le cycle de règlement est de T+3. 

Jour 2 Dernier jour pour T+3 avant l’échéance de 16 h : Les transactions sont à T+3 (date de transaction = vendredi, 
date de règlement =- jeudi (T+3). 

Jour 2 (après l'échéance) Entrer les ordres après l'échéance (lorsque le système termine les mises à jour des profils de fonds de T+3 à 
T+2) (Date de transaction = mardi, Date de règlement = jeudi (T+2)). 

Fin de semaine   

Jour 5 
Fête du Travail - jour férié pour 
transactions et règlements 

Les ordres entrés ce jour auront une Date de transaction = mardi, Date de règlement de jeudi (T+2). 

Jour 6 - Première date de transaction 
après l’implémentation. 

Les participants doivent entrer des ordres si non entrés le jour férié du lundi. (Dates de règlement = jeudi (T+2).  

Jour 7  Règlement pour les transactions T+3 entrées le jeudi (Jour 1).   

Jour 8 - Double règlement Régler toutes les transactions   
Les écrans de RRN pour le jour de règlement du jeudi incluent à la fois les ordres de T+3 et de T+2 pour les 
dates de transaction de vendredi et de mardi. 

Jour 9 Fichiers de transaction (TS) pour les transactions T+3 et T+2. 

  Le cycle redémarre.  

 


