COUR SUPERIEURE
(Ghambre des actions collectives)
CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

200-06-000189-152

NO:

DATE

:

Le 2 mai 2O1B

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE BOUCHARD,
CHRISTINE BÉLAND
Demanderesse
c.

JB 3836I

BANQUE ROYALE DU CANADA
et
RBC MARCHÉ DES CAPITAUX, SARL
et
BANK OF AMERICA CORPORATION
et
BANK OF AMERICA, N.A.
et
BANQUE D'AMÉRIQUE DU CANADA
et
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
et
BANQUE DE MONTNÉNI
et
BMO FINANCIAL CORP.
et
BMO HARRIS BANK N.A.
et
BMO CAPITAL MARKETS LIMITED
et
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD.
et
BANQUE DE TOKYO-M|TSUB|SH| UFJ (CANADA)

J.C.S.

No. 200-06-000189-152
et

BARCLAYS BANK PLC
et
BARCLAYS CAPITAL INC.
et
BARCLAYS CAPITAL CANADA INC.
et
GROUPE BNP PARIBAS
et
BNP PARIBAS NORTH AMERICA INC.
et
BNP PARTBAS (CANADA)
et
BNP PARIBAS
et
CITIGROUP, INC.
et
CITIGROUP GLOBAL MARKETS CANADA INC.
et
ctTtBANKo N.A.
et
CITIBANQUE CANADA
et
CREDIT SUISSE GROUP AG
et
CREDTT SUTSSE SECURTTTES (USA) LLC
et
VALEURS MOB|L|ÈRES CRÉD|T SUTSSE (CANADA), tNC.
et
CREDIT SUISSE AG
et
BANQUE D'ALLEMAGNE
et
LE GROUPE GOLDMAN SACHS
et
GOLDMAN, SACHS & CO.
et
GOLDMAN SACHS CANADA INC.
et
HSBC HOLDINGS PLC
et
HSBC BANK PLC
et
HSBC NORTH AMERICA HOLDINGS INC.
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No. 200-06-000189-152
et
HSBC BANK USA, N.A.
et
BANQUE HSBC CANADA
et
JPMORGAN CHASE & CO.
et
J.P. MORGAN BANK CANADA
et
J.P. MORGAN CANADA
et
BANQUE JPMORGAN CHASE, ASSOCIATION NATIONALE
et
MORGAN STANLEY
et
MORGAN STANLEY CANADA LIMITEE
et
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
et
RBS SECURITIES, INC.
et
ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
et
LA BANQUE RBS PLC
et

socrÉrÉ cÉruÉnnLE s.A.
et

socrÉrÉ oÉruÉnnue
et

socrÉrÉ cÉruÉnnlE (cANADA)
et
STANDARD CHARTERED PLC
et
LA BANQU E TORONTO.DOMIN ION
et
TD BANK, N.A.,
et
TD GROUP HOLDINGS, LLC
et
TD BANK USA. N.A.
et
TD SECURITIES LIMITED
et
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UBS AG
et
UBS SECURITIES LLC
et
BANQUE UBS (CANADA)

Défenderesses

JUGEMENT SUR DEMANDE POUR AUTORISER LA PUBLICATION D'AVIS AUX
MEMBRES

t1l

ATTENDU que les parties sont impliquées dans un litige de la nature d'une
action collective;

121

ATTENDU qu'à ce jour, des ententes de règlement ont été conclues entre la
Demanderesse et certaines Défenderesses, pour un montant totalisant
106247 205,98$, moins les déboursés et les honoraires des Avocats du Groupe déjà
approuvés par les tribunaux (les " Montants de Règlements
")i

l3l

ATTENDU que la Demanderesse demande au Tribunal

:

a)

d'approuver les Avis aux membres, en versions abrégées et détaillées (en
français et en anglais) et le Plan de diffusion desdits Avis aux membres,
visant à les informer, notamment, des ententes de règlement intervenues et
approuvées et qu'une audience sera tenue pour I'approbation d'un
Protocole de Distribution des Montants de Règlements; et

b)

de nommer la firme Garden City Group, LLC à titre d'Administrateur des
Réclamations.

t4l

CONSIDÉRANT que la firme Garden City Group, LLC accepte d'agir

d'Adm inistrateur des Réclamations;

l5l

CONSIDÉRANT que la demande
actions collectives;

16l
l7l

a dûment été notifiée au Fonds d'aide aux

CONSIDÉRANT les articles 576,579,581 et 590 du Code de procédure civile;

APRÈS EXAMEN, it y a tieu de faire droit à ta demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

l8l

à titre

ACCUEILLE la demande;

:

i
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tgl

APPROUVE substantiellement la forme et le contenu des Avis aux membres, en
versions abrégées et détaillées (en français et en anglais), joints en annexe ,. A',

Ol

APPROUVE la forme et le contenu du Plan de diffusion, joint en annexe " B et
tl
"
ORDONNE que la diffusion des Avis aux membres soit effectuée en conformité avec
celui-ci;

[11] ORDONNE que les coûts de diffusion des Avis aux membres soient payés à
même les Montants de Règlements;
1121 NOMME la firme Garden City Group, LLC pour agir à titre d'Administrateur des

Réclamations pour les fins de diffusion des Avis aux membres et d'administration du
Protocole de Distribution;

l13l

OÉClAne que l'étude Koskie Minsky LLP, laquelle détient les Montants de
Règlements perçus pour le bénéfice des Membres du Groupe visés par les
Règlements, est autorisée à transférer à la firme Garden City Group, LLC tous les
Montants de Règlements et les intérêts accrus, moins les déboursés et les honoraires
des Avocats du Groupe déjà approuvés par les tribunaux;

[14]

PREND ACTE qu'un jugement approuvant les Avis aux membres et le Plan de
diffusion a êté rendu par la Cour supérieure de justice de I'Ontario le 4 avril 2018;

[15]

FIXE la date d'audience de la Demande pour obtenir I'approbation du Protocole
de Distribution au 6 août 2018,9h30, salle à confirmer;

[16]

LE TOUT sans frais de justice

CLAUDE

ARD, i.c.s.

Siskinds, Desmeules, Avocats, Casier #15
Me Karim Diallo
43, rue de Buade, bureau 320
Québec (Québec) G1R 4A2
Avocats de la Demanderesse
Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Me Frédéric Plamondon
Me Éric Préfontaine
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2100
Montréal (Québec) HsB 4W5
Avocats de Banque Royale du Canada et RBC Marché des Capitaux, SARL
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Société d'avocats Torys s.e.n.c.r.l,
Me William McNamara
Me Marie-Ève Gingras
1, Place Ville Marie, bureau 2BB0
Montréal (Québec) HgB 4R4
Avocats de Barclays Capital Canada lnc., Barclays Bank PLC et Barclays Capital lnc.
Société d'avocats Torys s.e.n.c.r.l.
Me Sylvie Rodrigue
Me Geneviève Bertrand
1, Place Ville Marie, bureau 2BB0
Montréal (Québec) H3B 4R4
Avocats de Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., Banque d'Amérique d
Canada, Bank of America, National Association

Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l./L.L.p.
Me Mark E. Meland
Me Nicolas Brochu
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 4100
Montréal (Québec) HgB 4Wg
Avocats de Banque de Montréal, BMO Financial Corp., BMO Harris Bank N.A.
Capital Markets Limited

et BMO

WOODS s.e.n.c,r.l.
Me Caroline Biron
Me Sébastien Richemont
2000, avenue McGill College, bureau 1200
Montréal (Québec) HgA 3Hg
Avocats de The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. et Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ
(Canada)
Fasken Martineau DuMoulin s.e.n.c.r.l., s.r.l,
Me Noah Boudreau
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700, C. p. 242
Montréal (Québec) H4Z 189
Avgcats de Groupe BNP Paribas, BNP Paribas North America, lnc., BNP paribas (Canadâ)
et BNP Paribas
Norton Rose Fulbright Canada s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Me Éric Lefebvre
1, Place Ville Marie, bureau 2500
Montréal (Québec) HgB 1R1
Avocats de Citigroup, lnc,, Citigroup Global Markets Canada lnc., Citibank, N.A. et
Citibanque Canada

No. 200-06-000189-152

PAGE : 7

McOarthy Tétrault s.e,n.c.r.l., s.r.l.
Me Madeleine Renaud
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2b00
Montréal (Québec) H3B 0A2

Avocats de Credit Suisse Group AG, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Valeurs
Mobilières Crédit Suisse (Canada), lnc. et Credit Suisse AG
Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l.
Me Robert E. Charbonneau
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 900
Montréal (Québec) H3B 5H4
Avocats de Banque d'Allemagne
Blake, Cassels & Graydon LLP
Me Francis Rouleau
1, Place Ville Marie, bureau 3000
Montréal (Québec) H3B 4NB

Avocats de Le Groupe Goldman Sachs, Goldman Sachs
Canada lnc.

& Co. et Goldman

Sachs

Dentons Canada s.e.n.c.r.l.
Me Margaret Weltrowska
1, Place Ville Marie, 39e étage
Montréal (Québec) H3B 4M7
Avocats de HSBC Holdings PLC, HSBC Bank PLC, HSBC North America Holdings lno.,
HSBC Bank USA, N.A. et Banque HSBC Canada
D3B Avocats s.e.n.c
Me Pascale Dionne-Bourassa
19, rue Le Royer Ouest, bureau 106
Montréal (Québec) H2Y |W4
Avocats de JP Morgan Chase & Co., J.P. Morgan Bank Canada, J.P. Morgan Canada et
Banque JPMorgan Chase, Association Nationale
Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r,l., s.r.l.
Me Nick Rodrigo
1501 , avenue McGill Collège, 26e étage
Montréal (Québec) H3A 3Ng
Avocats de Morgan Stanley et Morgan Stanley Canada Limitee
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McMillan s.e.n.c,r.l., s.r.l.
Me Éric Vallières
1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 27OO
Montréal (Québec) HgA gc4

Avocats de Royal Bank of scoiland Groupe
Scotland N.V. et ta Banque RBS pLC
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plc,

RBS securities lnc., Royal Bank of

lrving Mitchell Kalichman, s.e,n.c.r.l./LLp
Me Jean-Michel Boudreau
3500, boul. De Maisonneuve Ouest, bureau 1400
Montréal (Québec) HgZ gC1
Avocats de Société Générale S.A., Société Générale et Société Générate (Canada)
Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l.
Me Jean St-Onge
Me Myriam Brixi
1, Place Ville Marie, bureau 40OO
Montréal (Québec) HgB 4M4
Avocats de Standard Chartered Bank
Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Me Paule Hamelin
1, Place Ville Marie, bureau 3700
Montréal (Québec) H3B gp4
Avocats de La Banque Toronto-Dominion , TD Bank, N.A., TD Group Holdings, LLC, Tb
Bank USA, N.A. et TD Securities Limited
l

Stikeman Elliot s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Me Yves Martineau
1 '155, boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage
Montréal (Québec) HgB 3V2
Avocats de UBS AG, UBS securities LLC et Banque UBS (canada)
Fonds d'aide aux actions collectives
Me Frikia Belogbi
'1
, rue Notre-Dame Est, bureau 10,90
Montréal (Québec) H2Y 186
Date d'audience : Le

1er

mai 2018

Annexe A : Avis aux membres
Annexe B : Plan de diffusion
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ANNEXE A

AVIS L,EGAI-,

Avis tl'ententes de règlement et cltauclience visant I'approbation clu Protocole
de Distribution clans I'action collective relative à Ia fïxation cles prix clans le
Marché cle FOREX

)

À:

'Ioutes les personnes au Canada t1ui, entre le 1''' janvier
2003 et le 3l décembre 2013, ont
souscrit .i un lnstrttlnelrt FOREX*, soit rlirecternent ou indirectement p:rr un intermédiaire,
etlou archeté ou flutremcnt participé tlans un investissement ou lbntls cl'irctions, lbnds mutuel,
lbnds tle couverture, lbntls de pension ou tout :rutre véhicule tl'investissement qui n souscrit à
un Instnrment FOIIBX (le < Groupe de llèglernents >>).
*<<

lnstrulnent FoRBX > colnprcntl les transactions :ru cornptant, à terrne sec, les swaps dc chlnge, les
options cle
chitnge, les ctlntrats il ternte de devises, les options sur contr:rts à terrnc rle tlevises et les
autres instruments négociés
sur le marché tles chrrnges.

QUMTSB L'ÀCTION COt,LECTtVE?

Ir] < Instrunrents FOREX > coutprencl les transactions
au conrptant, à ternre sec, Ies swaps de change, les
options de change, les contrats à ternre cle devises, les
options sur contrats à terrne cle devises et les autres
instrurrrents négociés sur le Marché cle FOIIEX,

Des actions collectives en Ontario ct au euébec allèguent
run cornplot illd'gnl visant la flxation des prix clans le
nrarché des changes (le < lvlarché de FOIiEX >). Au moius
dès 2003, et ce, jr.rsqu'en 20 13, il est allégué que les
Défènderesses

ollt colllnuniqué

aflr.r de coordonner

(ii)

entr.e elles clirectenrent

leur: (i) ljxation

des prix au cor.uptant;

contrôle ou maniltulation des taux cle change

cle

(iii) échange cle renseignenlents confidentiels
clés au sLrjet de leurs clients respectifs, dans le but cle

QTJELLES ENTENTES DE RÈGLEMENT ONT ÉTÉ
CONCLUES?

réfërence; et

)

provoquer le placement cl'orclres < arrêter les pertes > (ou à
seuil cle rléclenclrement) (cn angliris << stop losl; ot.der,s >\ et
< cl'orcil'e linrite > (ou < t) cours linrité >) (en anglais < /irrll
ort.lers >). Il est allégué que le complot cles banques
Défènderesses a aftecté cles douzaines cie pair.es cle
devises, incluant la pair.e cle devises clu dollar anréricain et
clu dollar canadien ($US/CAN), qui est l,une des paires cle
devises la plus échangée dans le r.uonde. En raison cle
I'iurportance des prix de tr.ansactions au contptant, il est
allégué rlue le conrplot des banques Délencleresses a eu
des répercussions sur toutes sortes cl'ltrstruments FOREX,
incluant autant les transactions négociées cle gré à gré ou
hors bourse que celles négociées cn bour.se.

QtJr soNT LES

NrEiVrrlRES VtSÉS
EN]'ENTES DE RÈGLENI[NT?

PAR

LES

Des ententes de règlenrent ont été conclues avec

12

groupes de Défenderesses. Les ententes conclues à ce jour
représeutent une solnme approximative de 107 ntillions cle
clollars canadiens. Les lvlontants de Règlements, nroins les
honoraires et les déboursés approuvés par le triburral, sont
détenus dans un conlpte portant intérêts au bénéfice des
Membles du Groupe visés ltar les Règlenrents. Le recours
se poursuit toujours contre 4 groupes de Défencleresses.
Les ententes de r'èglenrent constituent un comprortris dans
le caclre de procédures jucliciair.es corltestées et les
Délencleresses n'adnrettent aucune lirute, ni responsabilité.

COMNIENT LES NIONTT\NTS DE RÈGLEiVI[N'I'S
SEIION't-I LS DIS'rR.I I} U ÉS?
Lors de I'audience d'approbatiorr, les tribunaux clevr.ont
âpprouver le Protocole de Distribution cles lVlontants cle
Ilèglentents.

Vous êtes visé par ce recours si vous êtes une personlte au
C-anada qui, entre le I"'.janvier 2003 et le 3l décenrbre
20

13, a souscrit ti un lrrstrunrent FOIIEX(r). soit

clirectcnrent ou indirectenlent par un intermécliaire, et/ou
acheté ou autrenlent paûicipé dans un investissenrerrt ou
fbncls cl'actirtn, fbtrds ntutuel. fbncls cle couverture, fbncls
de pension ou tout autre véhicule il'investissentent qui a
sousclit à un ltrstnrrrrent FOREX, et que vous ne vous êtes
pas exclus du recours avant le 5 décenrbre 20 I 6.

13ien que les ententes de règlenrent rre soient intervenues
c1u'avec certaines Défenderesses, et sous réserve cle
l'applobation du Protocole de Distribution. les ivlenrbres
clu Groupe visés par les Règlements pourront pr.ésenter une

réclamation pour des transactions etfectuées avec
n'inrporte laquelle des Défènderesses ou toute autre
institution financière, dans Ia ltlesure où ils ont souscrit à
lustrunrent FOREX. soit directement ou indirectelnent,
par urr internrécliaire, etlou acheté ou autrenlent participé
tun

J
tlu (Jloupc,

)

clans un investissement ou fonds d'actions, fonds mutuel,
fonds de couverture, fonds de pension ou tout autre
véhicule d'investissement clui a souscrit à un Itrstrument
FOII EX entre le l"' janvier 2003 et le 3l décembre 20 13.

Les Menrbles clu Croupe visés ltar les Règlements qui ont
souscrits directenrent à un lnstnrment FOREX, soit avec
uue Défènderesse ou une aLltre institution financière,
sor.urettrorlt lar clocunrentation relative à leur volume de
transactiorrs FOREX à I'aide de leurs propres docurnents
transactionnels et transrnettront ceux-ci à I'Adntinistrateur
des Réclamations par voie électronique. Sous réserve
cl'ordonnances futures des tribunaux, les Montants de

Itèglements alloués

aux

Réclarnants Directs seront

clistribués
prorutLt, soit selon la valeur relative d'une
^uapplouvée (et ajustée selon certains lacteurs
r'éclanration
clétaillés dans le Protocole cle Distribution) sur la valeur
totale de toutes les r'éclanrations approuvées.

Sous réselve de I'approbation clu Protocole de
Distribution, les Membres clu Croupe visés par les
Règlements qui ont indirectenrent transigé dans un
Ilrstrulnerlt I'-OREX, par le biais de transactions ou de
participation dans un véhicule d'investissenrent FOREX,
tel un fbncls nrutuel, qui a été incorrectenrent évalué en
raison cles Lrutes alléguées cles Défènderesses, pourront

sor.lnlettre

leur propres

clocunrents transactionnels

relativement à leur participation ou à leurs investissements

clar.rs

ce type cle

véhicules d'investissement

à

I'Adrrinistrateur des Réclanlations, par voie électronique.

)

Cet avis ne fâit que résurner le Protocole de Distribution.
Plus d'infbrnrations à propos du Plotocole de Distribution
sont clisponibles tru www.

.ca,

COI\IN,IENT PRÉSEN'TEIT SA RÉCLT\IVIAT'ION ET
I'T\IITICIPER I\U RÈG LBIVI ENT?

QUI SON'T LES AVOCATS QUI REPRÉSENTENT

LE GROUPE ET COIVTIVIENTSERONT-ILS PAYÉS?

Les cabinets d'avocats Sotos LLP, I(oskie Minsky LLP,
Siskinds LLP et Camp Fiorante Matthews Mogerman
représentent les Demandeurs et le groupe de I'Ontario,
alors que Siskinds, Desmeules, s.e.n.c.r.l, représente Ia
Dernanderesse et le groupe du Québec (< Avocats clu
Cloupe >).

Les avocats seront payés sur ulte base forf,aitair.e. Les
honoraires et les cléboursés des Avocats du Croulte doivent
être approuvés par le tribunal de I'Ontario. Les Avocats du
Croupe dernanderont clue des honoraires représentant
jusqu'à 18,5% des lVlontants de Règlements, nroins les
honoraires déjà attribués, plus les déboLrrsés et les taxes
applicables, soient approuvés par le tribunal et payés à
rnêrne les ivlontants cle Règlenrents. Cette demande sera
entendue en Ontario, en mênre temps que I'auclience pour
I'approbation clu Protocole de Distribution.

QUELLES SONT MES OPTIONS?

Si vous ne désirez pas vous ob.jecter au Protocole de
Distribution ou à la demande d'honolaires et cléboursés
des Avocats du Croupe, vous n'avez rien à taire pour
I'instant.

Si vous n'êtes pas en accord

avec le Protocole de
Distribution ou avec la denrande d'honoraires et déboursés
des Avocats du Cloupe, vous pouvez présenter vos
observations en ce sens aux Tribunaux. Pour le faire, vous
clevez

agir avant le

20 I

8.

Pour plus

d'infbrnrations, veuillez consulter la version détaillée de
l'avis aux mer.nbres, disponible au www,
.oa.
L'auclience devant la Cour supérieur.e de justice de
I'Ontario aura lieu le 4 .iuillet 20 18, à 10h00, au Osgoode

Hall, 130 Queen Street West, Toronto, Ontario.

Vous n'avez rien à faire ltour I'instant. Si le tout

est

L'audience devant la Cour supérieure du Québec aura lieu
le o 20 18, à a, au Palais de justice de Québec, au 300,
boulevard Jean Lesage, à Québec.

et aux échéances afln

de

PLUS D'I

approuvé, suite à I'audience pour I'approbation du
Protoc<lle de Distribution, Lur uutre avis sera diflusé
relativenrent

ilu

processus

présentel une réclanration.

Si vous n'avcz ltas reçu le 1trésent avis par la poste, nous
suggérous de vous inscrire cn ligne au

N

F'ORNIATIONS?

Allez au www.
.ca ou altpelez sans fiais au
ou écrivez aux Avocats du Croupe au _,

vous

www._.ca afln de vous Élssurer de recevoir les
prochains avis par la poste.

LA DIFFIJSION DE CET AVIS N ÉTÉ AUTORISÉP PaR LA COUR SUPÉRIETJRI] DE
.IUSTICE DE L'ONTARiO ET PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
VEUILLEZ NE PAS CONTACTER I-ES TRIBUNAUX À PROPOS DE CET AVIS

\

.,î
tlu (,iroupc.

)

)

AVIS LEGAT-

)

Avis d'ententes de règlement et d'audience visant I'approbation du protocole
de Distribution dans l'action collective relative à la fixation des prix dans le
Marché de FOREX
À : Toutes les personnes au Canatla quio entre le l"'' janvier 2003 et le 3l tlécembre 2013, ont
souscrit à un Instrument FOREX*, soit directement ou intlirectement par un intennédiaire,
etlou acheté ou autrement participé dans un investissement ou fontls d'actions, fonds mutuel,
fontls tle couverture, lbnds de pension ou tout autre véhicule cl'investissement qui a souscrit à
un Instrument FOREX (le < Groupe de Règlements >>).

*<<

Instrument FoRBx >> comprend les transnctions âu comptânt, à terme sec, les swnps rte change, les options cle
change, les contrats à terme tle devises, les options sur contrats à terme tle devises et les autres instiuments
négociés
sur le marché des changes.

CONTEXTE

I

Des actiotrs collectives en Ontario et au Québec allèguerrt un complot illégal visant la fixation cles prix
dans le marché des changes (le < Marché de FOREX >). Au rnoins clès 2003, et ce, jusqu,en 2013, if est
allégué que les Défenderesses ont conrmuniqué entre elles directement afin de ciordonner leur : (i)
fixation des prix au comptant; (ii) contrôle ou nranipulation cles taux cle change de réference; et (iiii
échange de renseignements confidentiels clés au sujet cle leurs clients respectifs, d-ans le but
de p.uoqu".
le placement d'ordres < arrêter les perles > (ou à seuil de déclenchement) (en anglais << stop tosi ordeis >)
etcd'ordrelimite>(ou<àcourslirnité>)(enarrglais <<limitorclers>). Il estatlegue quél"cornplotdes
banques Défenderesses a affecté des douzaines cle paires de devises, incluant la palre de devises d'
dollar
américain et du dollar canadien ($US/CAN), qui est l'une cles paires cle clevises la plus échangée dans le
rnonde' En raison de I'impoftance des prix de transactions au comptânt, il est allégué que le c|mplot
des
banques Défenderesses a eu des répercussions sur toutes sortes d'lnstruments f'ORlX,.incluant
autant les

transactions rrégociées de gré à gré ou hors bourse que celles négociées en bourse.

MEMBRES DU GROUPB VISÉS PAR LBS BNTtrNTES DE RÈGLEMENT
Au Canada, à I'extérieurdu Québec, vous êtes inclus clans le Groupe

'

l

:

votls êtes une personne au Canacla qui, entre le l"' janvier 2003 et le 3l décembre 2013, a
souscrit à un Instrument FOREXIIl, soit c'lirectement ou indirectement par un intermécliaire, etlou
acheté ou atltrelnent participé clans utr investissement ou londs cl'actioirs, lbnds mutuel.
fonds de
couvet'tttre. f,onds cie pensiott ou tout aLrtre véhicule cl'investissenrent qui a souscrit à Lrn
Instrunrent FOREX et que vous ne vous êtes pas exclus avant le 5 clécerlbre 2016.

Au Québec, vous êtes inclus clans le Groupe cle Règlements si

'

cle Règlements si

:

vous êtes trne personlte au Québec qui, entre le l"' janvier 2003 et le 3l clécernbre 2013, a
souscrit à tttr Ilrstrtttlent FOREXtll, soit directernerrt ou indirectenrent par un intermédiaire, etlou
acheté otl atltl'elrent participé dalts ttn irtvestissemerrt ou fbncls d'actions, fbnds nrutuel,
fonds 6e
cottvertltre. fbncls cle pension otl toLlt atttre véhicule cl'irrvestissentent qui a souscrit à Lrn
Iustrttmerrt FOREX et que vous ne vous êtes pas exclus avant le 5 décentbre 2016.

2

lll < Instruments FOR[X > cotnprend les transactions au corr]ptant, à terrle sec, les
swaps de change, les options de change, les contrats à terrne cle clevises, les optiops sur
contrats à terme cle clevises et les autres instrunrents négociés sur le marché cle FOREX.

)

Sont exclus drr groupe les Défenderesses, leurs sociétés mères, leurs filiales et leurs sociétés affiliées;
toutefois, les véhicules cl'investisser"nent ne sont pas exclus clu groupe.

LES ENTBNTES DE RÈGLBMBNT APPROUVÉNS PAN LBS TRIBUNAUX

Des ententes de règlement
Défenderesses suivarrtes

à

l'zrmiable, approuvées par les tribunaux, ont été conclues avec les

:

Montants des
Règlements

Défentleresses ayant réglé

UBS AG, UBS Securities LLC et UBS Bank (Canada)

4,950,000$

BNP Paribas Group, BNP Paribas North Ar.nerica, Inc., BNp paribas
(Canada) et BNP Paribas

4,500,000$

Bank

of America Corporation, Bank of Arlerica, N.A., Bank of

America Canada et Bank oflAnterica National Association
The Coldrnan Sachs Group, Inc., Goldntan, Sachs & Co. et Goldman
Sachs Canada Inc.

)

JPMorgan Chase

&

Co., J.P. Morgan Bank Carrada, J.p. Morgan

Canada et JPMorgan Chase Bank Natioual Association

Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citibank Ctanada et Citigro,p Global
Markets Canada Inc.
Barclays Bank PLC, Barclays capital Inc. et Barclays capitar canacra
Inc.

HSBC Holdings PLC, FISBC Bank PLC. FISBC North Arnerica
I-loldings Inc., HSBC Bank USA, N.A. er HSBC Bank Canatla
Royal Bank of Scotland Group PLC, RBS Securities. Inc., Royal
Bank of Scotland N.V. et Royal Bank of Scotland plc
Standard Chaftered plc

The Bank of Tokyo Mitsubishi tJF.l.
Mitsubishi UFJ (Canada)

I

6,750,000$

I 1,500,000$

21,000,000$

19,677.205.88$

15,500,000$

13,220,000$
900,000$

Ltd

et lJank ol

Société Générale S.A., Société Cénérale (Carracla)
Générale

6,500,000$

er

Tokyo-

Société

450,000$

r.800.000$

[.es Montants de li'ègletnettts (noins les hotroraires et les clétroursés approuvés par les tribunagx) sont
détentts dalts cies certif-icats cle placentcnt garanti portant intérôts. aLr bénéflce cles Mernbres clu Groupe

J

visés par les Règlements. En pltrs des avantages rnorrétaires, chacun cles règlenrents rrentionnés ci-haut
exige des Défenderesses qui ont réglé de fburnir leur coopératiorr etlor-r ceftains docunrents et
informations aux Demandeurs dans la poursuite cles procéclures canacliennes.

\

Les procédtrres judiciaires canadieltnes se poursuivent contre Credit Suisse Group AG, Creclit Suisse
Securities (USA) LLC, Credit Suisse AG, Credit Suisse Securities (Canacla) Inc, Deutsche Bank AC,
Morgan Stanley, Morgan Stanley Canada Lirnitecl, Banque Royale clu Canacla et RBC Capital Markets
LLC.
Les ententes de règlement constituettt ttn compronris dans le cadre de procédgres jucliciaires contestées et
les Défenderesses n'adrnettent aucune fàute, ni responsabilité,

PROPOSITION QUANT À

UI DISTRIBUTION DBS MoNTANTS

DE RÈGLEMENTS

Des audiences attront lieu en Ontario et au Québec âLr cours desquelles les Avocats du Croupe
demanderont I'approbation d'un Protocole cle Distribution des Montants de Règlernents, plus les intéréts
accumulés, nroins un fonds de réserve, les fi'ais judiciaires approuvés par les tribunaux et d'autres
dépenses (le < Protocole de Distribution >). Le fonds de réserve sera détenu dans un compte en fiducie au
bénéfice des Membres du Groupe visés par les Règlernents. Les Avocats clu Groupe demanderont aux
tribunaux de I'Ontario et du Québec de dédier le fonds de réserve au paiemelt de déboursés etlou de frais

judiciaires f'uturs.

Une copie du Protocole de Distribution proposé est disponible au
du Groupe.

j{3

www.

.ca ou auprès des Avocats

Bien que les ententes cle règlement ne soient intervenues qu'avec ceftaines Défenderesses, les Membres
du Groupe visés par les Règlements pourront présenter une réclamation pour cles transactions effectuées
avec n'importe laquelle des Défenderesses ou toute autre institution finalcière, clans la mesure oir ils olt
souscrit à un Instrurnent FOREX, soit directemeut ou indirectement, par un intermédiaire, etlou acheté ou
atttrement pafticipé dans un investissement ou fbnds d'actions, fbnds rlutuel, foncls de couvefture, fbnds
de pension ou tottt autre vélricule d'investissemeut qui a souscrit à un Instrument FOREX entre le l"r
janvier 2003 et le 31 décernbre 2013.
Les Réclumnnts Directs

Les Mernbres du Crottpe visés par les Règlenrents cpri ont souscrit directement à un Instrurnent FOREX,
soit avec une Déferrderesse otl une autre institution flnancière, sournettront la documentation relative à
leur volttme de transactions FOREX à l'aicle de leurs propres docurnents tralsactiorrlels et transmettront
ceux-ci à I'Adrninistrateur des Re<clarrations par voie électronique.

Afin cl'évaltter la réclatnation. I'Aclrnirristrateur des Réclaniatiorrs

clevra

Altalyser le voltttne cles transactiorrs en fbnction des documents souutis par le réclarnant et, si
nécessaire, converlir les valeurs au taux canadien. en Lrtilisant les taux cle change en vigueur
pendant la période pertinente et applicable aux clocurnents sournis:
2

I

Si des voltlnres cle trattsactiotts scrutt.tis sont le.jetés, traltsntettre un avis cle clélaut au réclarnant et
Iui clonner I'occasiou d'v renréclier:

4

3.

Ajuster le volume de transactions afln de générer le volume des transactions clu réclamant,
visées par les règlernentsl;

)
4'

Ajuster le volume de transactions visées par les règlements afin de générer le montant cle la
participatiorr

5.

aclrn

issible2; et

Déterminer le montant des dornmages et le paiement au réclamant,

Sous réserve d'ordonnances futures des tribunaux, les Montants de Règlements alloLrés aux Réclamants
Directs seront distribués au prorota, soit selon la valeur relative cl'une réclarnation approuvée sur la
valeur totale de toLltes les réclamations approuvées. La valeur d'une réclamation dépencl ra <!v quantum cles
nrontants de participation adrlissibles. Les transactions ayant eu lieu entre le 1., janvier 2003 et le 30
novembre 2007 seront réduites de 40%o.

Les RëclanmnE frulirects

Les Membres du Groupe visés par les Règlements qui ont indirectentent transigé clans un Instrument
FOREX, par le biais de transactiorrs ou de participation dans un véhicule cl'investissernent FOREX, tel un
fonds mutuel, qui a été incorrectement évalué en raison cles fautes alléguées des Défenderesses, pourront
soumettre leurs propres documents transactionnels relativement à leur participation ou à leurs
investissemerrts dans ce type de véhicr"rles d'investissernent à I'Administrateur des Réclamations, par voie
électronique.

Afin d'évaluer

la réclarnation, I'Administrateur des Réclamations devra

Confirnter que le véhicule d'investissernent détenu par le réclamant pendant la Période visée par
l'action collective fÏgure sur la liste des véhicules d'investissernent disponibles au Canada et qui
ont transigé des Instruments FOREX. Cette liste sera préparée par les Avocats du Groupe sur la
base des infornrations publiques clisponibles concernant les instruments de placement. Si uu
véhicule d'investissement ne figure pas sur la liste, I'Adrninistrateur des Réclamations en avisera
les Avocats du Groupe, lesquels cléterrnineront si ce véhicule cl'investissernent a transigé des
Instruments FOREX et s'il devrait être ajouté à la liste, ou si la réclamation relative au véhicule
d'investissement en question est inéligible;

)

1

Analyser le volume des trartsactions en forrctiorr des docunrents soumis par le réclamant et, si
nécessaire, convertir les valeurs au taux canaclien, en utilisant les taux cle change en vigueur
pendant la périocle peftinerrte et applicable aux clocuments soumis, afin de calculer
I'investissemetrt cunrulatif du réclanrant clans les véhicules d'investissement listés;

J

Si des volurnes de transactions sour.tris sont re-ietés. traltslrettre urr avis
lui donner l'occasiou d'y renrédier; et

4

Déternriner le rnontant des dornnrages et le paientent au r.éclamant.

I Le volrtme rles lrunsactiotts

J1

cle cléfàut au réclamant et

visëes par Ies rètr4lements est le volume cle trarrsactions brutes dans des Instrutnents
FOREX adlnissibles et tel clu'a.iusté selon cles ratios cle convelsiolt tenant cotnpte cle la sensibilité d'r"rn instrument
l-ace au taux au colitptant.
2
I-e nrontunl ile lu participuliott urlmissible esl le volutne cles transactions visées par les règlenrelts du réclar.nant et
tel qu'ajusté ett fonction de lacteurs tle rc'lativisation rles tlorrrrrrages qui ticnrrent contpte 4e deux crractéristiqLres
cle la trallsaction ayant ttne incidence sur les donrnrages. soit la paire cle clevises négociée et la taille cle la

transaction.

5

\
)

Les.inclemltités ne seront versées que si le volume cles investissements cunrulés clépasse un seuil
de
nrinimis ap-prouvé par les tribunaux. Les transactions ayant eu lieu entre le l"' janvier 2003 et le
30
novernbre 2007 serorrt réduites de 40%.
Cet avis rre fait que résunter le Protocole de Distribution. Plus d'infbrmations à propos clu protocole
cle
Distribution sont disponibles au \.vww.-.ca. Les questions concernapt le Protocole cle Distribution
ou
toute autre question sur le contenu du présent avis peuvent être aclressées aux Avocats clg Groupe
:

o
r

Pour les Membres du Grotrpe visés par les Règlernents à I'extérieur clu
Québec : llnsérer les
coordonnées]
Pottr les Mernbres du Groupe visés par les Règlernents du
Québec : [lnsérer les coorclonnées],

PARTICIPER À L'AUDIENCE D'APPROBATION DU PROTOCoLB DE DISTRIBUTIoN BT

DES HONORAIRBS DES AVOCATS DU GROUPE

Les cabinets d'avocats Sotos LLP, Koskie Minsky LLP, Siskincls LLP et Camp Fiorante Matthews
Mogerman représentent les Demandeurs et le groupe de l'Ontario, alors qu" Sirkin,ls, Desmeules,

s'e'n'c.r.l. représente la Dernanderesse et le groupe du QLrébec (< Avocats clu Groupe >),

Les honoraires et les déboursés des Avocats du Groupe cloivent être approuvé par le tr.ibunal
de I'Ontario.
Les Avocats du Groupe demanderont que des honoraires représentant jusqu'à l1,syo des Montants
de
Règlements, moins les honoraires déjà attribués, plus les déboursés et les taxes applicables,
soient
approuvés par le tribulral et payés à même les Montants de Règlements. Cette clemande sera entenclue
en
Ontario, en même temps que I'audience pour l'approbation clu Protocole de Distribution.

)

L'audience d'approbation des honoraires et des cléboursés des Avoctrts du Groupe et clu protocole
de
Distribution aura lieu devant la Cour supérieure de justice cle I'Ontario le 4 juiliet 2018, à 10h00, ar,r
Osgoode Flall, au 130 Queen Street West, Toronto, Ontario. L'auclience cl'approbation du protocole
de
Distributiorr aura lieu devant la Cour supérieure clu Québec, le a 2018, à ô, au palais de justice
de
Québec, au 300, boulevard Jean Lesage, à euébec.

Les Membres tlu Groupe visés par les Règlements qui ne s'opposent pas à la demande tles Avoc:rts
tlu Groupe sur les honoraires et les déboursés et sur le Protocole tle Distribution et qui souhaitent
réclamer tles intlemnités en vertu tles règlements n'ont rien àr faire pour I'instant, mais so't invités
à
s'inscrire en ligne au lvlvlv.-.ca afin tle recevoir des mises ri jour sur I'action collective.

Les Menrbres clu Groupe visés par les Itèglenents clui clésirent fbrmuler cles observatiors ou cles
otrjections à la dernande pour I'approbation cles honoraires et cles cléboursés cles Avocats clu
Groupe et clu
Protocole de DistribLrtion proposé ott présenter cles observatiorrs lors cle I'audience cl'approbation
cloivent
transmettre leurs observations éclites aux Avocats clu Grorrpe à I'aclresse incliquée ci-dessous.
au plus tard
le [date linrite d'objectionl. Les Avocats clu Croupe transrnettrorrt toutes les observations reçues aux
tribunaux. Totttes les obseryations écrites seront exarninées par les tribunaux. Si voLrs re sorlrettez
pas
vos observations écrites avant le [clate limite d'ob.iection], portant le cachet cle la poste, vous pourriezrre
pas pottvoir participer à I'audience cl'approbation. par le biais cl'observations orales
ou a,trelreltt.
I-es Membres du Groupe visés par les ll.è-tllernents peuvent assister à I'auclience d'approbation
s'ils le
clésirent. Si votts sottltaitez assister à I'auclience cl'approLration. veuillez contacter les Avocats
clu Gr.orrpe
pour plus cle détails.

J
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Les objections doivent être adressées aux Avocats du Groupe

)

o
r

Pour les Membres du Groupe visés par les Règlernents à I'extérieur clu Québec

: [lnsérer les

coordonnéesl
Pottr les Membres du Groupe visés par les Règlenients clu Québec : [lnsérer les coorclonnéesl

PRÉSENTBR UNE RÉCLAMATIoN

Si le Protocole cle Distribution est approuvé, les Menrbres clu Groupe visés par les Règlernents qui
souhaiterortt réclamer une indemrrité découlant des règlements interverrus clevront piésenter une
réclatnatiott. Les Membres du Groupe visés par les Règlernents clevront se fier â l.ur propre
documentation afin de présenter une réclarnation. La date lirnite et la procédure précise pour le dépôt
d'une réclamation seront exanrinées lors cle I'audience d'approbation du Protocole àe Distribution et ôes
détails seront disponibles dans rtn autre avis clui sera clistribué par la poste ou par courriel et affiché en
ligne au www._,ca.
Si vous noetvez pas reçu le présent avis par la poste ou par courriel, veuillez vous inscrire en ligne au
wlvw.-.câ ou par téléphone au
pour vous :rssurer que les prochains avis vous seront
envoyés directement.

Cet avis a été approuvé par les tribuuaux du Québec et cle l,Ontario.

)

.)

)

)

l'cgal Noricc

)

Notice of settlement Approvar & Hearing to
Approve Distribution
Protocor in the canacrian FX price-Ïixing

btur. Action

To: r\ll Pcrsons

in canada who, rlefwcen January r,2003 and
December3l, 2013,
Bntered Into an FX Instrument., Bither uirectry
or Indirectry Through an
Intermediary, ancl/or Purchzrsed or othenvise Ëarticipafecl
in an Investment or
Equify Fund, Mutuar Funtr, Fledge Funcr, pension
Funcr or Any other
Investment vehicle that Entered into an FX
Instrument (the ,,setflement class,,).

*lîX

lnstruments incluttes FX spot trnnsactions, outright
forrvartls, FX swaps, FX options, llX futures
contrâcts, options on FX futures contracts, and
otherirrstrurn.ntr-irn,l.d in the FX Market.

WHAT IS T}II CLASS ACTION AI}OUT?
Class action lawsuits in Ontario ancl
euebec allege an
unlawtirl corrspiracy to fix prices in the toreign
exchange rnarket (rhe ,,FX Market,'). Beginrring
at least
as early as 2003 ancl continuing through 2013,
it is
alleged that the Deiènciants ,omnir,nicatà
clirectly with
each other to coordinate their; (i) fixing
of spot prices;
(ii) controlling and nranipulating FX b"enchrnark
rates;

)

(iii)
lng
inforrnation

exchanging

key ionfldential cusrorîrer

REACHED?

SETTLEMENTS

HAVE

BEEN

Settlernents have been reached with
l2 groups of
Defendants. The settlernents achieved to
îate total
approximately CAD$ 107 rnillion. The settlement
funcls,
plus interest, are being held in trust for
the benef.it of

settlernent class rnembers, Iess court approved
fees and
expenses. The litigation continues against

4 groups of

defendants. The settlements are à cornprJmise
of
disputed claims and the Defencjant, cto noi-oOmit
any
wrongdoing or liability.

in an ef'fort to trgg". client stop loss orclers
and limit orders. 't'he Defèndants, allegej conspiracy
affected dozens of currency pairs, inclicling
the U.S.
and Canadian clollar (USD/CAD) currency pair,
which
is one of the rvorlcl,s highest volurne trnjing
currency

HO\ry WILL THE SETTLBMBNT FUNDS
BE
DISTRIBUTED?

over-the-counter and on exchanges.

At the approval hearing, the courts will be asked to
approve a protocol for distribution of the
settlement

pairs..Due to the inrportance of spot prices,
iiis allegecl
that the Defèndants, alleged .onrpi.o"y irnpactecl
all
lnanner of FX itrstrurnenfs, inclucling those
trading both

WHO ARI SETTLEMENT CLASS iVIEMI}ERS?
You are inclucled in this la,,vsuit if you are a person
in
Canacla ,uvho, ltenveen January l, 2b03
ancj l)ecenrber

i l, 201i. entered into an FX Instrunrentlrl either
ol indirectly through an inter.nrecliary, arrcl/or

directly

prrrchased or-otlrer.wise par.ticipate<1 in an
investntent or
equity lirnd. rnutual fïrncl. hed'ee funcl. pension
firncl or
anv other investnrerrt vehicle that enteiecl into
an FX
Instrr"rntent and vou clicl not opt_out of the
action on or

befbre Decenrber 5. 20 I 6.

lll "FX lnstnrnrents"

inclLrcles FX spot
tlansact ions. outright fonvarcls, FX
sivaps, FX
olttiorrs. [:X lirtures contracts, options on FX

l

WHAT

firtures colltracts. ancl other instrurnents tr.acled
in
tlre [rX ]Vlar.ket.

firnds.

Although settlements have only been reached
with
certain cleflendants, if approved, settlement
class
ntembers can nrake claims fbr transactions
with any
Defèndant or other fina_ncial institufion, pr.ovicled
they
entered into an FX lnstnuïeut, eithei
directly or
indirectly through an inter.nre.diary, and/or p*:.nor.a
or.

othenvise participatecl in an investrnent
or equity firncl,
iirnd, hedge.Fund. perrsion firnd or any orher
llllltril
rnvestmel'lt vehicle that entere<i into
an FX Instrunrent
betrveen January l, 2003 and Decernber
: t, Zô t:.
Settlenrent class nrenrbers r.vho clirectlv
enterecl into an
Instr.ument. eitlrer lvith a Defèridant
or another
flnancial institution, rvill subrrrit clocumentation
of.their

FX

FX transaction volurnes using their ou,n records
ancl
rvill subnrit those recorcls to the Claints Achninistrator

electronically. Strb.iect to firrther or.der of
rhe courts. the
settientent tLncls ailocatecl to Direct Clairnants

ivill

be

)

distribLrted proportionally, based on the value of an
approved clairrr (adjusted for certain factors clescribecl
in the Distribution Protocol) relative to the value of all

Counsel").

approvecl clairns.

The lawyers will be paid on a contingency lee basis.

lf

approvecl, settlemeltt class merntrers rvho inclirectly

in alt FX

transacted

lnstrurtrent

by virtue ol

participating or h'ading in an investment vehicle, such
as a rnutual fund, which was incorrectly valued due the
Defèndants' misconduct, rnay submit their own tracling
records of their participation or. investrnents in such

investment vehicles

to the Clairns Aclministrator

Class Counsel fèes and disbursenrents rnust be
will be
requesting that legal fees of up to lg.5% of the
approved by the Ontario court. Class Counsel

settlement funds, less legal fees previously awardecl,
plus disbursements and applicable taxes, be approved
by the court and paid out of the settlernent funds. This
rlotion will be heard in Ontario, at the same tirne as the
hearing to approve the distribution protocol.

electronically.

WHAT ARE MY OPTIONS?

This notice only sumrnarizes the Distribution protocol.
More information about the Distribution protocol is

If you do not object to the Distribution protocol or
Class Counsel's request for fees or expenses, you clo
not have to do anything now.

available at

www.

.ca.

BtrNEFITS?

If you do not agree with the Distribution protocol or
Class Counsel's request for fees or expenses, you car.l
make submissions to tlre courts regalding the proposed

You do not have to do anything ltow. If approved, after
the approval hearing, a fiu.ther notice will be provided
regarding the process and cleadline to apply fbr

To do so, you tnust act by

settlement benefits.

information

If you did not receive this notice by direct mail, you
should register online at www.--.ca to ensure that
you receive future notices by direct rnail.

The hearing before the Ontario Superior Court of
Justice will be held on July 4,201g at l0:00AM at
Osgoode Flall, 130 Queen Street West, Toronto,

WHO ARE THE LAWYERS WHO REPRESENT
TFIB CLASS AND HOW WILL THEY BE PAID?

will

HOW TO MAKE A CLAIM FOR SETTLEMENT

)

PlaintifT and the class in the euebec action (,,Class

The larv firrns

ol

distribution protocol and Class Counsel's fee request.

the long-form notice online at

2018. See

www._.ca for rnore

Ontario. The hearing befbre the euebec Superior Court
be held on
-.-- at _ at the euebec City Court
house, 300, Jean Lesage boulevard, euebeô City,
Quebec.

Sotos

LLp, Koskie Minsky LLp,

Siskinds LLP, and Carnp Fiorante Matthelvs Mogerman
represent the Plaintifls and the class in the Ontario
action and Siskinds Desrrreules, s.e.n,c.r.l. represent the

MORE INFORMATION?

Co to www._.ca or call toll-fi.ee
rvrite to Class Counsel at

DISTRIBUTION OF ]'HIS NOTICE HAS BEEN AUTFIORI ZED BY THE ONTARIO
SUPERIOR COURT OF .IUS'|ICE AND BY THE QUEBEC SUPERIOR CO{JRT
DO NOT CONTACT TFIE COURTS ABOUT TFIIS NOTICE
KM-3212455v1

',1,

-rrl

or

)

[.cgal Notice

)

Notice of Settlement Approval & Hearing to Approve Distribution
Protocol in the Canadian FX Price-Fixing Class Action

To: All Persons in Cnnada

Who, Between January 1, 2003 and December 31, 2013,
Bntered Into an FX Instrument*, Bither Directly or Intlirectly Through an
Intermediary, and/or Purchased or Othenvise Participated in an Investment or
Equity Funcl, Mutual Fund, Hedge Fund, Pension Fund or Any other
Investment Vehicle that Entered into an FX Instrument (the "settlement Class").
*FX Instruments inclutles FX spot tmnsâctions, outright forwards, FX swaps, FX options, FX futures
contracts, options on FX futures contracts, and other instruments trîded in the FX Market.

BACKGROUND

\
,t,

Class action lawsuits in Ontario and Quebec allege an unlawful conspiracy to fix prices in the
foreign exchange market (the "FX Market"). Beginning at least as early as 2003 and continuing
through 2013, it is alleged that the Defendants communicated directly with each other to
coordinate their: (i) fixing of spot prices; (ii) controlling and manipulating FX benchmark rates;
and (iii) exchanging key confidential customer information in an effort to trigger client stop loss
orders and limit orders. The Defendants' alleged conspiracy affected dozens of currency pairs,
including the U.S. and Canadian dollar (USD/CAD) currency pair, which is one of the world's
highest volume trading cuffency pairs. Due to the importance of spot prices, it is alleged that the
Defendants' alleged conspiracy impacted all manner of FX instruments, including those trading
both over-the-connter and on exchanges.

SETTLEMENT CLASS MEMBBRS
In Canada outside of Quebec, yorl are included in the Settlement Class if:
. you are a person in Canada who, between January 1,2003 and December 37,2013,
entered into an FX Instrurnenttrl either clirectly or indirectly through an intermediary,
and/or purchased or otherwise participated in an investment or equity fund, mutual fund,
hedge futrd, pension lund or any other investment vehicle that entered into an FX
Instrun'tent and you did not opt-out of the lawsuit on ol before December 5,2016.
In Quebec, yoll are included in the Settlernent Class if:
o /otl are a person in Quebec who, between January 1,2003 and December 31,2013,
entered into an FX Instrumenttll either clirectly or indirectly through an intermecliary,
and/or purchased or otherwise par-ticipated in an investment or equity fund, mutual fglcl,
heclge firnd. pension lur-rd or any other investment vehicle that entered into an FX
Instruntent and you clid not opt-out of the lawsuit on or befbre December 5.2016.
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Ill c'py Instruments" inclucles FX spot transactions,
outright fbrwards, FX swaps, FX
options, FX futures contracts, options on FX futures contracts, and other instrùments

traded in the FX Market.

Excluded from the class are the Defènclants, their parent companies, subsidiaries, and affiliates;
provided, however, that Investment Vehicles are not exclucled from the class.

COURT APPROVED CLASS ACTION SETTLEMBNTS
Court approved settlements have been reached with the following Defenclants:
Settlement

Amount
UBS AG, UBS Securities LLC and UBS Bank (Canada)

$4,950,000

BNP Paribas Group, BNP Paribas North America, Inc., BNp
Paribas (Canada), and BNP Paribas

$4,500,000

Bank of America Corporation, Bank of America, N.A., Bank
America canada, arrd Ba'k of America National Association

)

of

The Goldman Sachs Group, Inc., Goldman, Sachs & Co., and
Goldman Sachs Canada Inc.
.lPMorgan Chase & Co., J.P. Morgan Bank Canacla. J.p
Morgan Canada, and JPMorgan Chase Bank National
Association

Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citiba'k Canada, and Citigroup
Global Markets Canada Inc.
Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., and Bar.clays Capital
Canada Inc.

HSBC l-loldings PI-C, HSBC Bank pLC, FISBC North America
Holclings Inc., I-ISBC Bank [JSA, N.A., anclFISBC Bank
Canada
Royal Bank of Scotlanc'l Group PLC. RBS Securities, Inc.,
Royal Ba'k of Scotland N.v.. and Royal Bank of Scotra'd plc

)

$6,500,000

$6,750,000

$1I

,500,000

$21,000,000

$ 19,677,205.99

$

15,500,000

$

13,220,000

Stanclard Chartered plc

$900.000

The Ba'k of Tokyo Mits'bishi uF.l. Ltd.. a'cl Ba'k of TokyoMitsLrbishi UF.l (Canacla)

$450.000

a.)

Settled Defendants

)

Société Cérrérale S.A., Société Générale (Canada) and Société
Générale

Settlement

Amount
$

1,800,000

-l'he

settlement funds are being held in interest-bearing Guaranteed investment Certilicates for
the benefit of Settlement Class Members (less court-approved counsel fees and clisbursements).
In addition to the above-noted monetary benef-rts, each of the above-listed settlements requires
the Settled Defendants to provide cooperation and/or certain documents and information to the
Plaintiff-s in the continued prospection of the Canadian proceedings.

The Canadian proceedings continue against Credit Suisse Group AG, Credit Suisse Securities
(USA) LLC, Creclit Suisse AG, Credit Suisse Securities (Canada) Inc, Deutsche Bank AG,
Morgan Stanley, Morgan Stanley Canada Limited, Royal Bank of Canada, and RBC Capital
Markets LLC.

The settlernents are a compromise of disputed claims and the Defendants do not aclmit any
wrongdoing or liability.
PROPOSED DISTRIBUTION OF THB SBTTLBMENT FUNDS

)

Hearings will be held in Ontario and Quebec during which Class Counsel will seek court
approval of a protocol for distributing the aggregate settlement funds, plus accrued interest, less a
reserve fund, court approved legal lèes and other expenses (the "Distribution Protocol"). The
reserve fund will be held in a trust account for the benefit of Settlement Class Members. Class
Counsel will apply to the Ontario and Quebec courts to have the reserve f'unds applied against
future disbursements and/or adverse costs awards.

A copy of the proposed Distribution Protocol is available at www

.ca or lrom Class

Counsel.

Although settlements have only been reached with certain Defèndants, Settlernent Class
Members can make clairns lbr transactions r.vith any Defendant or other financial institution,
provided they entered into an FX Instrument" either directly or indirectly through an
irrtermediary. and/or purchasecl or otherwise participated in an investment or equity funcl, mutual
fund, hedge Fr,rnd" pension firnd or any other investment vehicle that enterecl into an FX
Instrument between.lanuary 1.2003 and December 3l ,2013.
Direct Cloimonts

j

Settlernent Class Menrbers r,vlto clirectly entered into an FX Instrr.rment. eithel r,vith a Defenclant
or atlother financial institr"rtion. t-uay sr:bmit documentation of their FX transaction volumes using
their own recorcls and will subrr.rit those records to the Clairrs Adrninistrator electronically.

'fo value a claim. the Claims Acùrinistrartor rvill:
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Analyze transaction volume based on the recorcls submitted by the Clairnant and, if
llecessary, convert values ir-rto CAD, using prevailing exchanges rates during the relevant
time period applicable fbr tlre subrlitted records;

2. If any volumes submitted
provide an opportunity to

are rejected, sencl a cleficiency notice to the Claimant and

cr,rre;

3.

Adjust the transaction volume to yield the Claimant's Settlement Transaction Volurnel;

4.

Adjust the Settlement Transaction Volume to yield the Eligible Participation Amount2;
and,

5. Determine

the damages calculation and tlie payment to the Claimant.

Subject to further order of the courts, the settlement tunds allocated to Direct Claimants will be
distributed proportionally based on the value of an approved claim relative to the value of all
approved claims. The value of a claim will depend on the quantum of the Eligible Partiôipation
Amounts. Trades between January l,2003 and November 30,2007 will be discountedby 40Yo.

Indirect Claimonts

)

Settlement Class Mernbers who indirectly transacted in an FX Instrument by virtue of
participating in or trading in an investment vehicle, such as a mutual fund, which was incomectly
valued due the Defendants' misconduct may submit their own trading records of their
participation or investments in such investment vehicles to the Clairns Administrator
electronically.
To value

a

claim, the Claims Administrator will:

Confinn the investment vehicle held by the Claimant during the Class Period is on the list
of investment vehicles available in Canada that entered into FX Instruments. This list will
be prepared by Class Counsel based on a review of public disclosure of investment
vehicles. If an investment vehicle is not orr the list, the Claims Administrator will notify
Class Couttsel. '"vho i,vill cleterrnine whether the investment vehicle entered into FX
Instrutlents and should be added to the list. or whether the clairn relating to the
investment vehicle in cluestion is ineligible:

I

Seltlement Truttsnctittn Volunte is the gross transaction volume in eligible instruments adjusted
by Conversion Ratios that accolurt fbr an instrument's sensitivity to the spot rate.

Eligible Parlicipation Antoutrl is the Claimant's Settlement 'fransaction Volume acfiustecl by
Relative l)atnage Factors that accolurt fbr tr,vo transaction characteristics that affèct clamages:

1

l

cllrrency pair traclccl ancl tracle size.
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)

Analyze transaction volurne bzised on the records subrnitted by the Claimant, and if
necessary, convert values into CAD using prevailing exchange rates during the relevant
time period applicable fbr the submitted records to calcnlate Claimant's cumulative
investment in the listed investment vehicles;

3. If

any volumes subrnitted are rejected, send a deficiency notice to the Claimant and
provide an opportunity to cure; and,

4.

Determine the damages calculation and the payment to the Claimant.

Damages will only be paid out if the cumulative volume of investment is above a minimum
threshold approved by the Courts. Tracles between January 1,2003 and November 30, 2007 will
be discountedby 40oÂ.

This notice only summat'izes the Distribution Protocol. More information about the Distribution
Protocol is available at www._.ca. Questions about the Distribution Protocol or any other
matters contained in this notice may be directed to Class Counsel:
o Settlement Class Members outside of Quebec: flnsert contact information]
o Quebec Settlement Class Members: flnsert contact information]

PARTICIPATING

IN THE APPROVAL HEARING FOR THE DISTRIBUTION

PROTOCOL AND CLASS COUNSBL FBES

In Ontario, the Court has appointed the law flrms of Sotos LLP, Koskie Minsky LLP, Siskinds

)

LLP, and Camp Fiorante Matthews Mogerman to represent you and other Class Members in the
Ontario action. In Quebec, Siskinds Desmeules, s.e.n.c.r.l. represents the Class Members in the
Quebec action as "Class Counsel."

Class Counsel fèes and disbursernents mnst be approved by the Ontario court. Class Counsel will
be requesting legal fèes of r"rp to 18.5% of the settlement funds, less legal fees previously
awarded, plus disbursements anci applicable taxes, be approved by the courts and paid out of the
settlement funds. This motion will be heard at the same time as the hearings to approve the
Distribution Protocol.

The hearir-rg to approve Class Counsel's fèes and disbursements and the Distribution Protocol
r,vill be held belbre the Ontario SLrperior Court of Justice on.luly 4,2018 at 10:00AM at Osgoode
Hall, 130 Qr.reen Street West. Tclronto, Ontario. The hearir-rg befbre the Quebec Superior Court to
approve the Distribution Protocol will be held on
-- at _ at the Quebec City Court house.
300, Jean Lesage boulevard. Qr"rebec City, Quebec.

Settlement Class Members rvho clo not oppose Class Counsels' request for l'ees antl
expenses or the Distribution Protocol and rvho rvish to claim benelîts uncler the settlements
do not neetl to do anything at this time, but are encouraged to registcr online :rt
wlv\ry._.c:r to receive updates ahout the cl:rss action.

ï
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Settlement Class Mernbers who r.vish to comment on or rnake an objection to Class Counsel's
request fbr lèes and expenses or the proposed Distribution Protocol, or make submissions at the
approval hearing, must provide a written submission to Class Counsel at the address listed
below, postmarked no later than fobjection deadline]. Class Counsel will fbrward all such
submissions to the courts. All written submissions will be consiclered by the courts. If you do not
subrnit written submissions postmarkecl by fobjection deadline], you may not be entitled to
participate at the approval hearing, through oral submissions or otherwise.
Settlement Class Members may attend the approval hearing if they desire.
the approval hearing, please contact Class Counsel fbr additional details.

if

you wish to attend

Objections shor"rld be directed to Class Counsel:
o Settletnent Class Members outside of Quebec: flnsert contact information]
o Quebec Settlement Class Members: [lnsert contact information]

FILING A CLAIM

If

and when the Distributiotr Protocol is approved, Settlement Class Members who wish to apply
for compensation under the settlements will have to frle a claim. Settlement Class Members will
have to rely on their o'uvn records in order to t'ile a claim. The deadline and procedure for filing a
claim will be reviewed at the approval hearing and those details will be available in a further

notice to be distributed by mail or email and posted online at

3

www.

If you did not receive this notice by mail or email, please register online at rvww._.ca or

bytelephoneat-toensurethatfurthernoticesrvilIbesenttoyourIirectly.
This notice has been approved by the Ontario and Quebec courts

)

.ca.

