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Annexe 24-101A2 
Rapport d’activité trimestriel de la chambre de compensation sur la déclaration et 

l’appariement des opérations institutionnelles 
 
 
Trimestre civil visé 
 
 
Du _____________________ au ___________________ 
 
Identification et coordonnées de la chambre de compensation 
 
1. Nom complet : 
 
2. Nom sous lequel l’activité est exercée, s’il est différent de celui indiqué à la rubrique 1 : 
 
3. Adresse de l’établissement principal : 
 
4. Adresse postale, si elle est différente de l’adresse de l’établissement principal : 
 
5. Nom de la personne-ressource : 
 
 Numéro de téléphone : 
 
 Adresse électronique : 
 
 
INSTRUCTIONS 
 
Transmettre ce rapport avec toutes les annexes conformément à l’article 5.1 de la règle, dans 
les 30 jours de la fin du trimestre civil visé. 
 
Fournir les annexes dans un fichier électronique en format « CSV », c’est-à-dire séparateur 
« point-virgule », par exemple le format produit par le programme Excel de Microsoft.  
 
 
ANNEXES 
 
1. Rapports sur les données 
 
Annexe A Statistiques globales sur les opérations appariées  
 
Dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous, donner pour chaque mois du trimestre l’information relative 
aux opérations de clients. Ces deux tableaux peuvent être intégrés dans un seul rapport. 
Fournir séparément l’information globale pour les opérations déclarées ou saisies dans le 
système comme appariées par un fournisseur de services d’appariement.  
 
Mois/année : ______ (MMM/AAAA) 
 
Tableau 1 – Opérations sur titres de participation 
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 Opérations saisies dans le système de la 

chambre de compensation par les courtiers 
Opérations appariées dans le système de 
la chambre de compensation par les 
dépositaires 

 Nombre % du 
secteur 

Valeur % du 
secteur 

Nombre % du 
secteur 

Valeur % du 
secteur 

Jour de l’op.         
12 heures le 1er 
jour après l’op. 

        

1er jour après 
l’op. 

        

2e jour après l’op.         
3e jour après l’op.         
+ de 3 jours          
Total         

 
Tableau 2 – Opérations sur titres de créance 
 

 Opérations saisies dans le système de la 
chambre de compensation par les courtiers 

Opérations appariées dans le système de 
la chambre de compensation par les 
dépositaires 

 Nombre % du 
secteur 

Valeur % du 
secteur 

Nombre % du 
secteur 

Valeur % du 
secteur 

Jour de l’op.         
12 heures le 1er 
jour après l’op. 

        

1er jour après l’op.         
2e jour après l’op.         
3e jour après l’op.         
+ de 3 jours          
Total         

 
 
Légende  
 
« Nombre » : le nombre total d’opérations exécutées au cours du mois; 
« Valeur » : la valeur totale des opérations, soit les achats et les ventes, exécutées au 
cours du mois. 
 
 
 
Annexe B Statistiques individuelles sur les opérations appariées 
 
Dans le format de l’Annexe A, ci-dessus, fournir pour chaque adhérent de la chambre de 
compensation l’information relative aux opérations de clients qui ont été saisies par l’adhérent et 
appariées dans les délais prévus à cette annexe au cours du trimestre.  
 
 

Attestation de la chambre de compensation 
 
Le soussigné atteste que l’information fournie dans le présent rapport au nom de la chambre de 
compensation est exacte. 
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FAIT à ____________________________ le _____________________________ 20______ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Nom de la chambre de compensation en caractères d’imprimerie) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Nom de l’administrateur, du dirigeant ou de l’associé en caractères d’imprimerie) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Signature de l’administrateur, du dirigeant ou de l’associé) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Titre officiel en caractères d’imprimerie) 
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