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Le 6 juillet 2017 
 
Commission des valeurs mobilières de l’Alberta 
Administration des affaires financières et des 

consommateurs de la Saskatchewan 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
Autorité des marchés financiers 
Commission des services financiers et des 

services aux consommateurs (Nouveau-
Brunswick) 

Surintendant des valeurs mobilières, ministère de la Justice 
et de la Sécurité publique, l’île du Prince-Édouard 

Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse 
Commission des valeurs mobilières de Terre-Neuve-et-

Labrador  
Surintendant des valeurs mobilières, Territoires du Nord-

Ouest 
Surintendant des valeurs mobilières, Yukon 
Surintendant des valeurs mobilières, Nunavut 

 
c/o 
Le secrétaire 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
20 Queen Street West, 22nd floor 
Toronto, Ontario M5H 3S8 
Fax: 416-593-2318/comments@osc.gov.on.ca 

Madame Anne-Marie Beaudoin, Secrétaire générale 
Autorité des marchés financiers 
800, rue du Square Victoria, 22e étage, C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal, Québec H4Z 1G3 
Fax: 514-864-6381/Consultation-en-cours@lautorite.qc.ca 

 
Chers membres des ACVM : 
 
Objet : Réponse au projet de Règlement modifiant le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement 

et le projet de modification corrélative du Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme 

 
Veuillez accepter cette réponse de l’Association canadienne des marchés des capitaux1 (ACMC) pour 
l’appel de commentaires émis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) au sujet des 
modifications proposés le 27 avril 2017 au Règlement 81-102 Les organismes de placement collectif avec 
des amendements corrélatifs au Règlement 81-104 Fonds marché à terme (le projet de modification). le 
projet de modification a pour but de réduire le cycle de règlement de trois à deux jours après la date 
d’une transaction, c’est-à-dire de T+3 à T+2, pour les fonds de placement conventionnels. Nous sommes 
d’accord avec le changement de réglementation pour confirmer un cycle de règlement de deux jours 
pour les fonds communs de placement conventionnels au Canada, qui serait effectif à partir du 5 
septembre 2017 (ou à une date ultérieure dans le cas très peu probable que les États-Unis jugent qu’un 

                                                           
1 L'Association canadienne des marchés des capitaux (ACMC) est une organisation nationale, incorporée au 

niveau fédéral, à but non lucratif, et lancée en 1999 afin de déterminer, d'analyser et de recommander des 
moyens de relever les défis et d'exploiter les opportunités qui se présentent sur les marchés financiers 
canadiens et internationaux. Le mandat de l'ACMC est de communiquer, de former, et d'aider à 
coordonner les différents segments de l'industrie de l'investissement sur les projets et initiatives couvrant 
plusieurs éléments des marchés financiers du Canada. Les participants dans le cadre de la coordination de 
l'ACMC sont des courtiers, des dépositaires, des gestionnaires d'actifs et des associations industrielles ; les 
bourses et les entités d'infrastructure de titres ; les fournisseurs de services administratifs; et d'autres 
parties prenantes. Pour en savoir plus, visitez le site www.ccma-acmc.ca. 
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report soit nécessaire). En outre, nous apprécions l’encadrement offert par les ACMV pour les entités 
qui produisent et distribuent ce type de fonds dont il est attendu qu’elles se conforment aux exigences 
réglementaires et adoptent le nouveau cycle de règlement T+2 pour les marchés des actions et de la 
dette à moyen et long terme. 
 
Nous recommandons que les modifications proposées progressent le plus rapidement possible pour être 
implantés avant le 5 septembre 2017, et le cas échéant, le plus tôt possible après cette date. Il est 
attendu que la direction s’exprime clairement sur l’exigence réglementaire pour les fonds de placement 
conventionnels de passer à un cycle de règlement T+2 le 5 septembre 2017 (ou à une date ultérieure 
déterminée par les États-Unis, bien que cela soit peu probable).  
 
De la part de l’ACMC, merci beaucoup aux ACVM et à leurs membres pour leur efforts continus et 
support dans l’adoption du cycle de règlement T+2 au Canada, en même temps que sur le marché des 
États-Unis. N’hésitez pas à me contacter si vous avez d’autres questions. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. 
 

‘Lettre originale signée par Keith Evans’ 
 

 
 


