
PROGRAMME DES OBLIGATIONS D’ÉPARGNE DU CANADA 
 

Liste de vérification des principales activités 
à l’intention des courtiers 

 
Destinataires : La présente liste de vérification est destinée aux courtiers et vise à les aider, ainsi que 
d’autres parties concernées, dans l’exécution des activités de vente, de traitement et de production de 
rapports dans le cadre du programme annuel des Obligations d’épargne du Canada.  
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No Activité Échéance Mesure à prendre 
1 Entente avec les 

agents vendeurs 
Janvier-avril Banque du Canada : Envoyer l’entente, la 

prolongation ou la renonciation concernant la 
vente ou le remboursement des Obligations 
d’épargne du Canada (OEC) et des Obligations à 
prime du Canada (OPC) ainsi que l’exécution 
d’autres tâches administratives. 
 
Courtier : Revoir, signer et retourner l’entente, la 
prolongation ou la renonciation à la Banque du 
Canada au plus tard le 30 avril.  
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1 Avis de six mois Février Banque : Envoyer un courriel six mois avant le 
début de la campagne si des changements 
doivent être apportés au système ou que des 
modifications majeures sont annoncées 
concernant le programme.  
 
Courtier : Mesures à prendre uniquement si 
nécessaire (p. ex., mise à jour des systèmes à 
l’interne). 

2 Mise à jour de la 
liste des 
personnes 
responsables des 
OEC 

Mai-juin Banque : Envoyer un courriel au sujet de la 
vérification annuelle des coordonnées des 
personnes responsables de la correspondance, 
des commissions, etc.  
 
Courtier : Mettre à jour la liste des personnes-
ressources et l’envoyer à la Banque du Canada. 

3 Avis de trois mois Juin Banque : Trois mois avant le lancement de la 
campagne, envoyer un courriel précisant la 
période de souscription, les émissions et 
échéances à venir, les points importants, les 
changements, etc. 
 
Courtier : Aucune mesure à prendre; à titre 
informatif seulement. 



4 Mise à jour de 
l’outil 
d’administration 
relatif aux 
succursales 

Juin-juillet Banque : Envoyer un courriel demandant aux 
courtiers de mettre à jour les coordonnées pour 
que le matériel relatif à la campagne de 
souscription des OEC soit livré au bon endroit.  
 
Courtier : Ouvrir une session dans l’outil 
d’administration et mettre à jour l’information, 
s’il y a lieu.  

5 Trousse 
contenant le 
matériel en vue 
de la campagne 
de souscription 
des OEC 

Août Banque : Envoyer une copie électronique du 
matériel promotionnel et des lettres destinées 
aux clients ainsi que des nouveaux formulaires, le 
cas échéant.  
 
Courtier : Aucune mesure à prendre; à titre 
informatif seulement.  

6 Matériel 
nécessaire à la 
campagne des 
OEC 

Septembre Banque : Envoyer le matériel aux adresses 
indiquées dans l’outil d’administration relatif aux 
succursales.  
 
Courtier : Recevoir et distribuer, au besoin, le 
matériel au début de la campagne.  

7 Communication 
du taux des OEC  

Octobre-mars Banque : Tous les mois, envoyer un courriel aux 
courtiers pour lesquels le code 10 figure sur la 
liste des personnes-ressources de la campagne.  
 
Courtier : Aucune mesure à prendre; à titre 
informatif seulement.  
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1 Bilan de la 
dernière 
campagne 
(novembre-
décembre) 

Mars Banque : Envoyer le rapport faisant le point sur la 
dernière campagne de souscription et organiser 
des réunions générales, au besoin.  
 
Courtier : Confirmer sa présence aux réunions et 
participer aux conférences téléphoniques. 

2 Réunion de 
lancement de la 
campagne de 
souscriptions des 
OEC 

Septembre Banque : Inviter par courriel les courtiers aux 
réunions de lancement de la campagne à venir.  
 
Courtier : Confirmer sa présence aux réunions et 
participer aux conférences téléphoniques.  
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1 Campagne de 

souscription des 
OPC 

Début octobre –  
1er décembre 

Banque : Les OPC sont en vente du premier jour 
ouvrable d’octobre au 1er décembre. 
 
Courtier : Placer bien en vue les feuillets de 
renseignements sur les taux et les présentoirs 
dans les centres d’affaires.  

2 Remises du 
produit des 
ventes  

1er novembre 
(ventes du 1er au 
31 octobre) et 2 
novembre 
(ventes du  
1er novembre)  
 

Banque : Aucune action requise 
 
Courtier : Transférer les fonds par l’intermédiaire 
de CDS. (Les transactions d’achat doivent être 
entrées dans le CDSX à midi HE au plus tard.) 

3 Remises du 
produit des 
ventes 

1er décembre  
(ventes du 2 au  
30 novembre) et  
2 décembre 
(ventes du 1er 
décembre)  

Banque : Aucune action requise 
 
Courtier : Transférer les fonds par l’intermédiaire 
de CDS. (Les transactions d’achat doivent être 
entrées dans le CDSX à midi HE au plus tard.) 

4 Fin de la période 
de souscription 

1er décembre, fin 
de la période de 
souscription 
(l’heure varie en 
fonction du 
fuseau horaire) 

Banque : Message Web annonçant la fin de la 
période de souscription des nouvelles émissions 
d’OPC (avec ou sans certificat). 
 
Courtier : Aucune mesure à prendre; à titre 
informatif seulement.  
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1 Commissions 
versées par 
l’intermédiaire de 
la CDS – Frais 
administratifs –  
Novembre-avril 

Avril 
 

Banque : Verser aux courtiers les frais 
administratifs relatifs aux anciennes émissions 
d’OEC et d’OPC sans certificat. 
 
Courtier : Vérifier que la Banque du Canada a les 
adresses à jour pour les personnes responsables 
des commissions. 

2 Frais de 
commission pour 
les titres ne 
relevant pas de la 
CDS 

Juin-juillet Banque : Verser aux courtiers les frais 
administratifs relatifs aux anciennes émissions 
d’OEC et d’OPC avec certificat. 
 
Courtier : Vérifier que la Banque du Canada a les 
adresses à jour pour les personnes responsables 
des commissions. 



3 Paiement des 
commissions 
relevant de la CDS 
– Nouvelles 
ventes 

Novembre-
décembre 

Banque : Verser aux courtiers les commissions 
relatives aux nouvelles ventes d’OPC sans 
certificat.  
 
Courtier : Vérifier que la Banque du Canada a les 
adresses à jour pour les personnes responsables 
des commissions. 

 


