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Le 15 juin 2007

Objet: Cadre proposé 81-406, Information au moment de la
souscription des organismes de placement collectif et des fonds
distincts
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux d’annoncer que le Forum conjoint des autorités de
réglementation du marché financier a publié un document intitulé « Cadre
proposé 81-406, Information au moment de la souscription des organismes
de placement collectif et des fonds distincts ». Le Forum conjoint vise par
cette proposition à ce que les investisseurs obtiennent des renseignements
pertinents au moment où ils en ont le plus besoin, c’est-à-dire avant de
prendre la décision de souscrire des titres d’un organisme de placement
collectif (« OPC ») ou d’un fonds distinct (les OPC et les fonds distincts
étant ci-après appelés les « fonds »).
Le cadre proposé expose les divers éléments du régime de l’information à
fournir au moment de la souscription que propose le Forum conjoint,
notamment un nouveau sommaire portant sur les fonds intitulé « Aperçu
du fonds », les modes de livraison et les droits des investisseurs ainsi que
les obligations réglementaires relatives à l’établissement, au dépôt et à la
livraison du document. Le cadre proposé rend compte des opinions des
autorités de réglementation et des associations qui sont membres du
Forum conjoint, mais ne reflète pas nécessairement les points de vue des
administrations gouvernementales.
Le Forum conjoint a établi que l’utilisation d’un langage simple dans
l’élaboration du document l’aiderait à atteindre son objectif, à savoir
veiller à ce que les investisseurs aient des connaissances de base exactes
sur les avantages, les risques et les coûts éventuels d’un placement dans un
fonds.
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Vous trouverez en annexe un sommaire du contexte dans lequel le cadre
proposé a été élaboré. Vous pouvez obtenir un exemplaire du cadre
proposé et du sommaire du contexte en consultant le site Web du CCRRA
(www.ccir-ccrra.org), des ACVM (www.csa-acvm.ca) ou du Forum
conjoint (www.jointforum.ca). Le Forum conjoint invite les intéressés à
prendre connaissance du document et à transmettre leurs commentaires au
Bureau de projet du Forum conjoint à l’adresse ci-dessous avant le 15
octobre 2007.
Neil Mohindra
Directeur temporaire des politiques
Bureau de projet du Forum conjoint
Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier
5160 Yonge St.
Box 85, 17th Floor
North York (Ontario)
M2N 6L9
Téléphone : 416-590-7031
Télécopieur : 416-590-7070
Courriel : jointforum@fsco.gov.on.ca
Veuillez noter que le Forum conjoint a l’intention de rendre publics les
commentaires reçus dans le cadre de cette consultation.
Nous vous remercions de votre participation et vous prions d’accepter,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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