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Annexe A 

Sommet des aînés 2015 de l’ACFM 
Connaissances clés 
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Questions médico-légales touchant la prestation de services aux clients âgés (en 
anglais) 
Activité présentée par : Dre Carole Cohen, MDCM, psychiatre – Sunnybrook Health Sciences 
Centre et Arthur Fish, associé – Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
 
Vidéo : Medico-Legal Issues in Servicing Senior Clients 
 
Résumé : Carole Cohen et Arthur Fish expliquent les implications médicales et juridiques de la 
capacité lorsqu’on fait affaire avec des clients âgés. Mme Cohen donne des exemples de signaux 
d’alarme et d’éléments qui peuvent révéler un problème mental, et Arthur Fish explique comment 
traiter les problèmes liés à la capacité du point de vue juridique. 
 
Connaissances clés : 
 
Partie A – Questions médicales 
 
Capacité réduite 
La capacité réduite est une construction médicale et juridique complexe, qui dépend des 
circonstances. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une notion de « tout ou rien » et elle est souvent 
liée à une tâche précise ou à la situation en question. Par exemple, une personne peut être incapable 
de prendre des décisions sur le plan financier, mais apte à en prendre au sujet de sa santé. Même 
un diagnostic de démence ne signifie pas nécessairement une incapacité à prendre des décisions. 
Il faut toujours tenir compte du contexte précis et des faits. 
 
Les personnes autorisées ne peuvent pas établir si une personne souffre ou non d’une incapacité 
mentale, mais elles peuvent reconnaître les signaux d’alarme qui révèlent des problèmes à ce sujet. 
 
Capacité réduite – Signaux d’alarme 
 
Examiner les quatre « C » 
1. Contexte – La personne comprend-elle sa situation ? 
2. Choix – La personne comprend-elle ses choix ? 
3. Conséquences – La personne comprend-elle les répercussions de ses choix ? 
4. Cohérence – La personne fait-elle un choix cohérent ? 

Exemples de signaux d’alarme 
• Déviation des comportements, des pensées ou des attitudes antérieurs 
• Instructions incohérentes et inhabituelles 
• Changements de décisions (surtout si elles sont inhabituelles pour cette personne) 
• Le fait de tourner la tête – lorsque le client tourne constamment la tête vers la personne qui 

l’accompagne pour être rassuré ou obtenir une réponse 
• Ne comprend pas les termes techniques malgré les explications 
• Réponses vagues; p. ex., répondre « oui » à une question complexe, hochement de tête, mais 

pas beaucoup plus 
• Perte de mémoire 
• Difficulté à se rappeler des faits réels  

https://youtu.be/lRqcPFmN5tg
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Abus financier des aînés 
Il existe un risque accru d’abus et d’exploitation financiers parmi les clients plus âgés. L’abus est 
plus susceptible d’être commis par un membre de la famille ou un aide-soignant que par un 
étranger. 
 
Facteurs de risque liés à l’abus financier 
• Isolement social 
• Deuil 
• Dépendance envers une autre personne pour obtenir des soins 
• Financièrement responsable d’un enfant adulte ou du conjoint 
• Alcoolisme ou toxicomanie 
• Dépression ou maladie mentale 
• Âge avancé 

Signaux d’alarme perceptibles 
• Problèmes cognitifs 
• Inquiétude, instabilité émotionnelle ou détresse 
• Méfiance, état de délire 
• Apparence négligée, hygiène insuffisante 
• Accompagné d’un aide-soignant qui est surprotecteur ou qui domine le client 

Questions que vous pouvez poser au client 
• Qui gère quotidiennement votre argent ? Comment cela se passe-t-il ? 
• Manquez-vous d’argent à la fin du mois ? 
• Regrettez-vous les décisions financières que vous avez prises récemment ou êtes-vous 

inquiet à ce sujet ? 
• Avez-vous accordé une procuration à quelqu’un récemment ? (Un changement récent ou une 

nomination récente pourrait révéler un problème) 
• Avez-vous un testament ? Quelqu’un vous a-t-il demandé de le modifier récemment ? 

Partie B – Questions juridiques 
 
Lorsqu’il existe une procuration, il est important de se rappeler que le fondé de pouvoir désigné a 
des responsabilités fiduciaires envers le client et qu’il pourrait y avoir un risque de poursuites 
juridiques en cas de participation délibérée à un manquement à ce devoir fiduciaire. Par exemple, 
exécuter un rachat important demandé au moyen d’une procuration, qui n’est manifestement pas 
en faveur du client. 
 
« Pourquoi » est la première question à poser lors de la soumission d’une procuration. Il est 
également important de savoir qui aviser lorsqu’une procuration est utilisée et de fixer la durée de 
la validité de la procuration, éléments qui peuvent varier selon le motif de la procuration (p. ex., 
client en vacances ou client en perte d’autonomie). Si la procuration a été établie en raison d’une 
perte de capacité, il y aurait lieu de mettre à jour les renseignements « Connaître son client ». 
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Prestation de conseils pendant la retraite (en anglais) 
Discussion en groupe 
Animateur : Preet Banerjee 
Participants : Dan Hallett, vice-président et dirigeant – HighView Financial Group 
  Martin Leclair, Vice-président – Proteus 
  Jim Otar – RetirementOptimizer.com 

Vidéo : Advising During Depletion Phase 
 
Résumé : Les participants discutent des défis associés à la prestation de conseils aux retraités et 
examinent des stratégies de prestation de conseils pendant la phase de désaccumulation. 
 
Connaissances clés : 
• Le rendement boursier, surtout pendant les premières années de la retraite, a une incidence 

significative au cours de la phase de désaccumulation. Cela est particulièrement vrai des taux 
de décaissement se situant entre 3 % et 6 %. 

• Les taux de décaissement habituels sont souvent irréalistes par rapport aux besoins du style de 
vie du client retraité. 

• Il pourrait être nécessaire de faire comprendre à un client qu’il doit changer son style de vie 
afin d’atteindre ses objectifs financiers. 

• Consigner les entretiens avec un client est extrêmement important lorsque celui-ci est à la 
retraite et les examens et mises à jour devraient être faits plus fréquemment au cours de la 
retraite. 

  

https://youtu.be/HbKwH7biXWM
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Situations d’abus financier des aînés – Programmes de conformité efficaces pour 
les personnes âgées (en anglais) 
Activité présentée par : Ron Long, directeur de la réglementation et des initiatives visant les 
clients âgés – Wells Fargo Advisors, LLC 
 
Vidéo : Facing Elder Financial Abuse 
 
Résumé : M. Long présente un aperçu des pratiques en matière de conformité de son entreprise 
concernant la détection et la prévention de situations d’abus financier des aînés. 
 
Connaissances clés : 
• Parmi les pratiques exemplaires, l’on trouve la formation de tous les employés sur les questions 

touchant les personnes âgées et une équipe de la conformité centralisée qui gère ces questions. 
• Oser tenir une conversation franche sur les pertes de mémoire et les symptômes apparentés à 

la démence avec les clients concernés. 
• Sujets délicats pour les sociétés et les conseillers : 

o Conflits familiaux 
o Abus au moyen de procurations 
o Fraudes en matière de placements commises par des tiers 
o Démence / capacité réduite 

• Observer et signaler les préoccupations concernant les clients âgés. Le programme 
« OWN IT » mis en œuvre dans la société du conférencier décrit les mesures à prendre et les 
étapes à suivre pour faciliter la protection des personnes âgées. 

Quoi faire Renseignements supplémentaires 
Observer • Avez-vous remarqué des changements physiques ? 

• Les attitudes et habitudes sont-elles différentes ? 
• Le comportement change-t-il devant un tiers ? 

Se demander pourquoi • Pourquoi le nombre de retraits est-il plus élevé qu’auparavant ? 
• Pourquoi l’argent est-il transféré dans un nouveau pays ? 

Négocier • L’opération peut-elle être réalisée plus tard ? 
• Le chèque peut-il être émis au nom de deux personnes (l’aîné et un 

tiers de confiance) ? 
• Une fraction de l’argent peut-elle être versée aujourd’hui et le reste 

plus tard ? 
Isoler • Rencontrez la personne âgée seule. 

• « Mme Tremblay, veuillez me suivre pour confirmer certains 
renseignements au sujet de votre compte ». 

• « Veuillez me suivre pour discuter de certains renseignements 
confidentiels. » 

Agir 
 
 

 

• Aviser immédiatement le supérieur du problème. 
• Signaler les faits aux autorités pertinentes. 
• Si vous êtes témoin d’un fait, parlez-en. 

  

https://youtu.be/jMWklUAkHIA


 

Page 10 sur 11 

Vieillissement de la population canadienne (en anglais) 
Activité présentée par : Goshka Folda, présidente et chef de la direction – Investor Economics 
 
Vidéo : The Aging Canadian Demographic 
 
Résumé : Mme Folda explique l’évolution de la population canadienne, les effets qu’aura ce 
changement sur les activités de courtage ainsi que les risques récents et nouvelles réalités 
concernant les clients âgés et leurs finances. 
 
Connaissances clés : 
• La population formée de personnes âgées augmente rapidement. D’ici 2025, un ménage sur 

trois au Canada sera constitué de retraités. 
• L’âge moyen de la retraite n’a pas vraiment changé, mais l’espérance de vie a augmenté 

considérablement. 
• Le rythme de croissance des placements pourrait ne pas être suffisant pour permettre à chaque 

Canadien de prendre sa retraite avec le style de vie auquel il s’attend. 
• Le niveau d’endettement des ménages s’accroît et la génération du baby-boom éprouvera des 

difficultés au moment de la retraite. 
• Les gens prennent leur retraite plus tard, non pas parce qu’ils le souhaitent, mais parce qu’ils 

estiment que cela est nécessaire afin d’atteindre leurs objectifs de retraite. 
• Conclusion : Compte tenu de l’évolution démographique et des changements économiques, 

les personnes âgées pourraient désormais avoir besoin de plus que de simples conseils en 
placement, mais d’une gestion du patrimoine pleinement intégrée afin d’aider les retraités aux 
prises avec de nombreux enjeux, tels que la gestion de l’endettement, la planification 
successorale et la planification de l’héritage. 

  

https://youtu.be/0Z-7d24Kn8o
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FINRA et les questions touchant les personnes âgées (en anglais) 
Activité présentée par : Dan Sibears, vice-président directeur, Activités réglementaires/Services 
partagés – FINRA 
 
Vidéo : FINRA and Seniors’ Issues 
 
Résumé : M. Sibears explique les meilleures pratiques à l’égard des personnes âgées, qui ont été 
observées chez les sociétés membres de la FINRA ainsi que les initiatives visant les personnes 
âgées de la FINRA, notamment la ligne d’aide téléphonique des valeurs mobilières à l’intention 
des personnes âgées, les règles proposées concernant les personnes-ressources de confiance et une 
règle d’exonération pour le blocage temporaire des sorties de fonds. 
 
Connaissances clés : 
Pratiques exemplaires à l’égard des personnes âgées observées chez les sociétés réglementées par 
la FINRA : 
• Politiques et procédures en matière de convenance visant expressément les personnes âgées, y 

compris des lignes directrices rigoureuses sur la concentration des produits. 
• Création d’un service pour personnes âgées au sein des sociétés membres – procédés 

opérationnels, examen des préoccupations, vérification des opérations, etc. 
• Obligation de suivre des cours de formation continue sur les personnes âgées. 
• Approbation préalable de l’utilisation de la désignation de personne âgée. 
• Approbation préalable des conseillers qui souhaitent participer à des congrès improvisés. 

Initiatives de politique futures de la FINRA (adoptées en date de 2018) : 
• Personne-ressource de confiance : Les sociétés doivent faire de leur mieux pour obtenir des 

clients le nom et les coordonnées d’une personne-ressource de confiance avec qui 
communiquer si l’on soupçonne l’exploitation financière du client. 

• Blocages temporaires : Si l’on craint une exploitation financière et qu’un client demande de 
libérer des fonds d’un compte, la société pourrait bloquer le décaissement pendant un 
maximum de 15 jours (avec la possibilité de prolonger cette période de 15 jours 
supplémentaires) le temps de mener une enquête raisonnable. 

https://youtu.be/b-Dpn9t4Uk4

