
DE NOUVEAUX INDICATEURS DANS LES RAPPORTS

Les prix « non définis »
Dans le cadre de la mise en œuvre de la dernière phase du MRCC2, si la valeur de 
marché d’un titre ne peut pas être établie, elle doit être indiquée comme « non 
définie » dans un relevé. Ensuite, le titre doit être exclu des calculs de rendement.

Les rapports dérivés du système de garde de valeurs IBM vont maintenant inté-
grer un nouvel indicateur qui précise si le prix a été déterminé. Lorsque le prix est 
désigné comme non défini, l’indicateur est enregistré et le prix est établi à zéro. 
Dans les rapports, le cours et la valeur de marché affichent une valeur de « n/dét. ». 

Que ce soit à des fins de rendement ou d’évaluation, lorsque la valeur du compte 
est calculée, le titre aura une valeur de zéro. Dans certains cas où le dépositaire 
n’est pas IBM, il est possible que l’indicateur ne soit pas disponible ou élaboré.
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Les firmes seront maintenant tenues de présenter le coût de chaque position 
ouverte à compter de la date de mise en œuvre du MRCC2. Si le coût n’est pas 
fourni lors d’un transfert de position d’une autre firme enregistrée, la firme peut 
utiliser la valeur de marché à la place. Dans un tel cas, le relevé doit indiquer 
que la valeur de marché à la date du transfert a été utilisée et qu’il ne s’agit pas 
de la valeur comptable de la position.

Il est possible que les données en provenance de certains systèmes de garde de 
valeurs prennent en compte cette nouvelle exigence, en désignant les positions 
ou les transactions qui utilisent le coût comptable estimé d’après la valeur de 
marché.

Une nouvelle colonne est maintenant disponible à cet effet dans les rapports 
des modules Portefeuille et Transactions. Si l’option est activée, la colonne sera 
toujours affichée dans les rapports, le cas échéant.
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