Pour diffusion immédiate

Flash Boys : pourquoi ce qui est arrivé aux É.-U. n'est pas arrivé ici
Tous les marchés boursiers ne naissent pas égaux
Lundi 2 juin 2014 (Toronto) – Dans une lettre publiée aujourd’hui, Ian Russell, président et chef de la
direction de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM), déclare que les
allégations contenues dans le dernier livre de Michael Lewis intitulé Flash Boys s’appliquent moins à ce
qui se passe au Canada à cause principalement des différences structurelles importantes entre les
marchés boursiers américains et canadiens.
« La thèse soutenue dans le livre de M. Lewis que les intérêts des investisseurs sont compromis a
relancé le débat sur les activités de négociation à haute fréquence (HFT) à un cran bien supérieur.
L’émotivité et le rabâchage de l’allégation outrancière de Lewis que les « marchés sont manipulés » ont
remplacé toute discussion équilibrée sur les coûts et avantages des HFT », a déclaré M. Russell.
« J’affirme catégoriquement que les marchés boursiers canadiens ne sont pas manipulés de quelque
façon que ce soit.»
M. Russell explique pourquoi : « La réglementation canadienne est unique, car souvent sa conception
tient compte des leçons tirées des changements sur les marchés américains annonciateurs des
changements sur nos marchés, et des effets de la réglementation américaine. La structure du marché
est ainsi complètement différente au Canada et le comportement des investisseurs canadiens n’est pas
le même. C’est pourquoi on ne peut pas simplement extrapoler au Canada ce qui se passe sur les
marchés américains. »
Des exemples de différences structurales importantes entre les deux marchés sont fournis dans la lettre
de M. Russell qui a été distribuée aux cadres des sociétés membres de l’ACCVM.
M. Russell a reconnu que même si les différences entre le Canada et les États-Unis sur le plan de la
réglementation et la structure ont créé des marchés boursiers différents, le marché canadien a aussi des
failles susceptibles de prêter flanc à des activités abusives qui peuvent nuire à l’intégrité du marché.
Cependant, les activités de négociation déloyales décrites dans le livre de M. Lewis n’ont pas eu la
même ampleur au Canada. Même si d’autres enquêtes sur de possibles abus pourraient s'avérer
nécessaires, il est important de bien comprendre les problèmes actuels et potentiels avant de mettre en
œuvre des solutions réglementaires, sinon il pourrait y avoir des conséquences imprévues. En général,
les organismes de réglementation canadiens ont adopté une attitude plus méthodique et plus modérée
en matière de réglementation et ils ont évité l’ingérence des décideurs politiques, ce qui n’est pas le cas
de la réglementation américaine », a déclaré M. Russell.
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« Les investisseurs canadiens peuvent être certains que, contrairement à l’expérience américaine décrite
dans Flash Boys, nos marchés fonctionnent de façon efficiente et les investisseurs peuvent compter sur
leur haut degré d’intégrité. »
L'ACCVM – Représentant les professionnels en placement au Canada
L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) est l'association nationale du
secteur des valeurs mobilières. Elle défend la position du secteur des valeurs mobilières en matière de
réglementation des valeurs mobilières, de politiques publiques et de questions qui touchent le secteur
pour le compte de ses 160 membres qui sont des sociétés de courtage en valeurs mobilières
réglementées par l'OCRCVM exerçant des activités dans le secteur canadien des valeurs mobilières. Ces
sociétés de courtage sont des intermédiaires clés sur les marchés canadiens des capitaux, car elles sont
responsables de la majeure partie des services-conseils en finance, du commerce des valeurs mobilières
et des activités de prise ferme sur les marchés publics et privés dont profitent les gouvernements et les
entreprises. L'ACCVM est le chef de file du secteur canadien des valeurs mobilières et elle s'est engagée
à mettre en place un secteur des valeurs mobilières dynamique et prospère soutenu par des marchés
des capitaux solides et efficients.
Pour plus d'information, visitez le site accvm.ca.
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