Pour diffusion immédiate

Le marché canadien des pensions fonctionne bien, mais des mesures pourraient
être prises pour réaliser d’autres gains d’efficience : étude de l’ACCVM
Toronto (Ontario), le 11 décembre 2018 – L'Association canadienne du commerce des valeurs
mobilières (ACCVM) a publié aujourd’hui les résultats de son étude sur la situation actuelle du marché
des opérations de prise en pension (opérations de pension) au Canada. Il ressort de l’étude que le
marché canadien des pensions fonctionne bien en général. Cependant, certaines difficultés structurelles
qui résultent de la crise financière ont un impact sur les coûts et l’accès à la liquidité du marché des
pensions.
« Les nouvelles réglementations internationales, la persistance de taux d’intérêt ultrabas, le
resserrement des marges et le renouvellement de la gestion des risques par les banques et les sociétés
de courtage ont tous contribué au remaniement des marchés des pensions et à ce que les opérations de
pension deviennent une branche d’activité », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de
l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières. « L’efficience des mouvements de
capitaux et de l’affection des biens en garantie que fournissent les marchés des pensions est le pivot
d’un système financier qui fonctionne bien. À cause du remaniement structurel des marchés des
pensions, il est plus difficile pour les participants au marché d’obtenir du financement prévisible à court
terme au meilleur prix, particulièrement en case de crises sur les marchés. »
Les participants à l’étude ont souligné que les effets les plus marquants des réformes réglementaires
internationales sur les marchés canadiens des pensions ont été l’augmentation des coûts et la
diminution de l’utilisation de certains biens affectés en garantie, ce qui a rendu ces marchés moins
attrayants pour les banques et les sociétés de courtage et ce qui en a fait une source de financement
plus coûteuse pour les utilisateurs finals. Les participants au marché des pensions se sont vus dans
l’obligation d’innover ou de considérer des solutions de rechange pour répondre à leurs besoins de
financement à court terme, de placement ou de liquidité.
L’étude mentionne plusieurs mesures à prendre pour soutenir le marché des pensions, notamment :
•
•
•

Le Canada devrait adapter les réglementations internationales pour tenir compte du caractère
unique du marché canadien.
L’infrastructure du marché canadien des pensions doit continuer à évoluer, notamment en
améliorant les services existants et en prévoyant d’offrir de nouveaux services.
Les occasions d’augmenter la participation dans les marchés canadiens des pensions doivent
être recherchées. Une participation accrue améliorerait les fondamentaux du marché tant pour
les marchés des pensions compensés par contrepartie centrale que pour les marchés des
pensions compensés par accord bilatéral. Le développement d’un marché des pensions
tripartite pourrait attirer de nouveaux participants sur les marchés des pensions et permettre
aux participants actuels de réaliser d’autres gains d’efficience.
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L’étude comportait un sondage mené auprès du secteur ainsi que des entrevues structurées avec des
participants au marché.
-
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L’ACCVM – Porte‑parole des sociétés de courtages en valeurs mobilières du 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 121 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
sociétés. 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, consultez le site www.accvm.ca.
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