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PAR COURRIEL
Le 4 février 2015
[Adresse de la société de gestion d’OPC]

Objet : Recherche- - Les frais des organismes de placement collectif
Madame, Monsieur,
Le 4 novembre 2014, vous avez reçu une demande de données pour les besoins de la recherche
sur les frais des organismes de placement collectif (OPC) que mènera pour le compte des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) M. Douglas J. Cumming, professeur de
finance et d’entreprenariat et titulaire de l’Ontario Research Chair de la Schulich School of
Business de l’Université York. Vous aviez jusqu’au 16 janvier 2015 pour nous faire parvenir
votre réponse facultative.
Il apparaît cependant que plusieurs gestionnaires d’OPC ont exprimé des inquiétudes sur la
sécurité, la confidentialité et la portée de l’utilisation qui sera faite de leurs données par
M. Cumming et ont donc décidé de retenir leurs données jusqu’à ce qu’ils aient reçu des
garanties suffisantes à cet égard.
Devant ces inquiétudes, et afin de parvenir rapidement à une solution, M. Cumming a accepté de
prendre l’engagement de confidentialité ci-joint (en anglais seulement), qui précise les conditions
dans lesquelles il procédera à la collecte, à la conservation et à l’utilisation de vos données. Cet
engagement vous est fourni en échange de la remise de données par votre société et s’appliquera
à toute donnée que vous avez transmise ou que vous transmettrez à M. Cumming en réponse à sa
demande de données.
Nous estimons que l’engagement de confidentialité apporte une réponse aux préoccupations
exprimées au sujet de la protection et de l’utilisation de tout renseignement non public que vous
pourriez communiquer à M. Cumming dans le cadre de la demande de données. Par conséquent,
nous vous invitons à faire parvenir sans tarder vos données à M. Cumming afin de lui permettre
d’entamer ses travaux et afin que les ACVM puissent prendre des décisions aussi éclairées que
possible.

Au nom des ACVM, je tiens à vous remercier pour votre coopération. Votre appui et votre
participation sont essentiels à l’atteinte d’un résultat optimal pour les marchés des capitaux du
Canada.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

William S. Rice, c.r.,
Président des ACVM
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