PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Le [

] novembre 2014

[Adresse de la société de gestion d’OPC]

Madame, Monsieur,
Objet: Recherches - Les frais des organismes de placement collectif
La présente a pour objet de solliciter votre coopération relativement à la demande de données
ci-jointe, qui permettra aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) de poursuivre
l’étude des frais des organismes de placement collectif (OPC) au Canada.
En décembre 2012, les ACVM ont publié un document de discussion qui soulevait de possibles
questions de protection des investisseurs découlant de la structure de tarification actuelle des
OPC au Canada. Certains membres des ACVM ont également mené de vastes consultations
auprès des intervenants, dont une table ronde publique en juin 2013 et des forums de discussion
durant l’été et l’automne 2013, pour approfondir ces questions.
Afin de prendre une décision réglementaire fondée sur des données probantes, les ACVM ont
amorcé des recherches indépendantes sur l’effet des commissions et des frais intégrés sur les flux
des OPC. 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, effectuera ces
recherches.
Votre société a été sélectionnée pour prendre part à ces recherches en fournissant les données
indiquées dans la demande ci-jointe du professeur Cumming. Prière de répondre au plus tard le
16 janvier 2015. Le processus de cueillette de données étant un exercice pancanadien, nous vous
invitons à utiliser l’anglais comme langue de correspondance avec le Professeur Cumming, ce
qui facilitera la compilation des résultats. À cet effet, vous noterez que la correspondance sous
pli, ainsi que les prochaines correspondances, le cas échéant, seront en langue anglaise. Votre
participation est facultative. Vous pouvez vous désister à tout moment. Les données doivent être
transmises directement au professeur Cumming en format électronique conformément aux
instructions fournies dans sa demande. Il en sera le seul dépositaire, dans un fichier et sur un
ordinateur protégés par mot de passe, et elles serviront uniquement aux fins des recherches
susmentionnées. Les données demeureront dans son ordinateur pendant un an, après quoi elles
seront détruites. Aucun représentant de votre société, d’une société participante ou des ACVM
n’aura accès au contenu de votre questionnaire. La confidentialité sera assurée dans la mesure où
la loi l’autorise.

Le professeur Cumming présentera ses constatations dans un rapport de recherche établi pour les
ACVM qui devrait être publié au cours du premier trimestre 2015. Il pourrait également
republier le rapport, dans une forme similaire ou identique, dans une ou plusieurs revues
spécialisées. Aucun rapport ne fournira de renseignements sur un OPC ou un gestionnaire d’OPC
en particulier.
Au nom des ACVM, je tiens à vous remercier pour votre coopération. Votre soutien et votre aide
sont essentiels pour parvenir à un résultat optimal pour les marchés des capitaux du Canada.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

William S. Rice, Q.C.
Président des ACVM

