
Demande de participation au mécanisme conditionnel de 
prise en pension à plus d’un jour de la Banque du Canada 

Remplissez toutes les sections du formulaire, sauf indication contraire. Joignez des pages supplémentaires si 

l’espace prévu ne suffit pas. Faites ensuite parvenir le formulaire dûment rempli et tous documents connexes 

à l’adresse ContingentTermRepoFacility@bank-banque-canada.ca. 

Date de la demande : 

Nom du participant :  

Entité juridique :  

Nom et titre du signataire autorisé : 

Coordonnées du signataire autorisé 

Adresse :  

Téléphone :  

Courriel : 

Télécopieur : 

Pour être admissibles au mécanisme conditionnel de prise en pension à plus d’un jour, les participants au 

marché financier doivent pouvoir démontrer qu’ils sont très actifs sur les marchés monétaires ou des titres à 

revenu fixe en dollars canadiens, et être soumis à la réglementation fédérale ou provinciale visant le secteur 

ou le marché financier. 

1. Veuillez décrire les activités de votre institution sur les marchés monétaires, des opérations de pension

ou des titres à revenu fixe en dollars canadiens.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION 

ADMISSIBILITÉ 
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2. Veuillez indiquer l’autorité de réglementation chargée de la surveillance immédiate de votre entreprise

(p. ex., le BSIF), et décrire la principale réglementation fédérale ou provinciale du secteur ou du marché

financier à laquelle votre entreprise est assujettie (p. ex., la Loi sur les banques).

Veuillez fournir les renseignements supplémentaires suivants au sujet de vos activités sur les marchés 

financiers canadiens. 

1. Quelle est la taille des actifs gérés par votre entreprise sur le marché canadien des titres à revenu fixe et

sur le marché monétaire canadien?

2. Avec combien de contreparties effectuez-vous régulièrement des opérations?

3. Veuillez donner la répartition des titres admissibles, selon les modalités actuelles, qui peuvent être

utilisés à la Banque du Canada, y compris la valeur de marché approximative.

4. En 2019, quelle était la moyenne quotidienne des volumes d’opérations effectuées par votre entreprise

sur le marché canadien des titres à revenu fixe et sur le marché monétaire canadien, ventilée par type de

produit?

5. Pour quelle raison souhaitez-vous accéder au mécanisme en ce moment (p. ex., test, liquidité, perte

d’accès au marché)?

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
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1. Le mécanisme est assujetti à ces modalités. Veuillez confirmer que vous avez lu et comprenez les

modalités, en prenant soin d’indiquer tout problème de conformité que pourrait connaître votre

entreprise.

2. Les contreparties admissibles devront remettre des titres à la Banque du Canada. Pouvez-vous livrer des

titres à la Banque au moyen du système CDSX ou avez-vous une relation avec un dépositaire qui peut le

faire pour vous?

☐ Oui     ☐ Non

3. Si vous avez répondu « non », indiquez à quel moment vous envisagez d’établir cette relation, cela

pouvant influer sur le délai nécessaire pour accéder au mécanisme.

4. Si vous avez répondu « oui », veuillez fournir l’IDUC approprié en vue du règlement dans le CDSX, ainsi

que les renseignements bancaires pour le STPGV.

5. Veuillez donner les coordonnées de votre salle des marchés et de votre service de post-marché ou de

suivi des marchés qui serait responsable des règlements et des appels de marge.

Nota : Les participants au marché financier qui sont acceptés devront signer le contrat-cadre de rachat de la 

Banque du Canada. 

MODALITÉS OPÉRATIONNELLES 
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