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I. INTRODUCTION 
 

Les organisations professionnelles au Canada et à l’étranger utilisent couramment les obligations de formation 

continue (FC) comme moyen d’aider leurs membres à rester au courant des événements touchant leur secteur 

et à maintenir des normes de professionnalisme élevées.   

Le secteur des services financiers et des valeurs mobilières évolue constamment avec l’offre de nouveaux 

produits et services et l’adoption de nouvelles règles et exigences. L’ACFM estime que la formation et 

l’éducation sont des éléments importants d’un régime de réglementation solide. En 2014, l’ACFM a entrepris un 

vaste processus de consultation auprès de ses membres sur son plan stratégique de 2015-2017 et a 

expressément sollicité des commentaires en vue d’élaborer des obligations de FC. De manière générale, les 

membres ont réagi de manière positive et ont appuyé les efforts de l’ACFM pour élaborer et mettre en œuvre 

des obligations de FC.  

II. OBJET DU DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

Le présent document de travail vise à solliciter une rétroaction détaillée auprès de tous les intervenants au sujet 

des éléments constitutifs appropriés des obligations de FC et des aspects connexes de leur mise en œuvre. Les 

présentations individuelles reçues ne seront pas publiées, mais un résumé des commentaires le sera à une date 

ultérieure. 

Les commentaires doivent être formulés par écrit et adressés à Ken Woodard, directeur, Services aux membres 

et communications, à l’adresse kwoodard@mfda.ca. La date limite pour les commentaires est le 21 septembre 

2015. 

III. PRINCIPES 
 

Pour élaborer une obligation de FC, les principes suivants seront pris en considération : 

 le contenu d’une obligation de FC devrait traiter des pratiques éthiques, des normes de conformité et du 
perfectionnement professionnel; 

 l’obligation de FC devrait être facile à administrer;  

 l’obligation de FC ne devrait pas entraîner la répétition inutile des obligations de FC d’autres 
organisations pertinentes;  

 l’obligation de FC ne devrait pas être excessivement onéreuse. 
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IV. AUTRES NORMES DE FORMATION CONTINUE  

Au Canada, plusieurs autorités de réglementation, organismes d’autoréglementation et autres associations de 

surveillance de professionnels et organisations professionnelles bénévoles ont adopté des normes FC. 

L’annexe A jointe aux présentes est un document rédigé par Formation mondiale CSI et intitulé Formation 

continue - Services Financiers - Aperçu du secteur. Elle contient des tableaux qui résument les obligations de FC 

de ces autres autorités de réglementation, organismes d’autoréglementation et associations professionnelles.  

V. COMPOSANTES D’UN CADRE DE FORMATION CONTINUE 

A. Participants éventuels 

Toutes les personnes autorisées relèvent de la compétence réglementaire de l’ACFM. Le Statut no 1 de l’ACFM 

définit une personne autorisée comme étant : 

« une personne physique qui est un associé, un administrateur, un dirigeant, un directeur de la 

conformité, un directeur de succursale ou un directeur de succursale suppléant, un employé ou 

un mandataire du membre qui i) est inscrit ou détient un permis, lorsque les lois sur les valeurs 

mobilières applicables l’exigent, selon les exigences de la commission des valeurs mobilières 

ayant compétence, ou ii) est assujetti par ailleurs à la compétence de l’Association. » 

À l’heure actuelle, les personnes autorisées ne sont pas toutes assujetties à une obligation de compétence en 

vertu des lois sur les valeurs mobilières. Par exemple, la personne autorisée qui est inscrite à titre de personne 

désignée responsable (« PDR ») ou les personnes physiques autorisées qui ne sont pas également des 

représentants de courtier sont dispensées de cette obligation. De plus, diverses normes de compétence 

s’appliquent aux personnes autorisées selon leurs fonctions au sein du membre. Ainsi, les chefs ou directeurs de 

la conformité et les directeurs de succursale n’ont pas les mêmes obligations de compétence que celles des 

représentants de courtier. L’ACFM aimerait obtenir une rétroaction sur le type de personne qui devrait être 

assujetti à une obligation de FC et si cette obligation devrait la même ou différente lorsque les personnes 

autorisées exercent d’autres fonctions chez le membre. En particulier, l’ACFM souhaite avoir des commentaires 

afin de déterminer si la PDR d’un membre devrait être visée par une obligation de FC. Bien que la PDR n’ait 

aucune obligation de compétence à respecter pour le moment, la PDR d’un membre est responsable de la 

culture de conformité au sein de la société, notamment de l’établissement et du maintien d’un régime de 

conformité efficace. Dans le cadre de sa responsabilité ultime de conformité au sein du membre, on s’attend à 

ce que la PDR s’assure également qu’une procédure efficace d’identification, d’intervention et de résolution 

relativement aux cas de non-conformité soit appliquée de manière opportune et efficace. 

  

 

 

 

Questions :  

1. À qui devrait s’appliquer une obligation de FC ? Certaines personnes autorisées devraient-

elles être dispensées de l’obligation de FC et pourquoi ? Veuillez préciser si l’obligation de 

FC devrait s’appliquer à la PDR, aux chefs ou directeurs de la conformité et aux directeurs 

de succursale. 

2. Les obligations de FC devraient-elles être différentes pour les personnes autorisées qui 

occupent certaines fonctions au sein du membre ? 



 

B. Catégories de contenu 

Les obligations de FC d’autres organismes professionnels pertinents comprennent généralement des sujets 

portant sur les pratiques en matière de conformité et de conduite des affaires ainsi que les connaissances 

générales et perfectionnement professionnel. Certains organismes ont une troisième catégorie qui traite du 

comportement éthique tandis que d’autres ont intégré cette catégorie à la conformité et conduite des affaires. 

Qu’il y ait deux ou trois catégories, chacune doit être suffisamment détaillée pour énoncer clairement les sujets 

admissibles. Les catégories doivent également être assez larges pour que chaque participant puisse obtenir des 

crédits FC qui répondent aux exigences et qui sont pertinents à ses fonctions et à ses responsabilités. 

L’ébauche des grandes lignes du contenu présentée ci-dessous a été élaborée après une étude des obligations 

de contenu d’autres programmes de FC pertinents. 

1. Conduite des affaires, conduite professionnelle, responsabilité professionnelle 
 

Comprend les sous-catégories suivantes : 
 

i. Éthique (ou pratiques éthiques) 

 Formation sur le comportement éthique et les normes de conduite 

 Peut comprendre des documents présentant des scénarios ou des exercices de prise de 
décision sur des sujets tels que : 

 les opérations financières personnelles 
 les conflits d’intérêts et la rémunération 
 l’obligation de traiter équitablement, avec honnêteté et de bonne foi 

avec les clients 
 

ii. Normes de conformité 

 Formation sur les modifications apportées aux règles et autres faits nouveaux 
touchant la politique de réglementation 

 Peuvent comprendre l’examen des règles et des exigences existantes et nouvelles 

 Peuvent comprendre l’examen des politiques et es procédures du membre ainsi que 
des pratiques exemplaires du secteur 

 Les sujets peuvent porter sur : 
 l’ouverture de comptes 
 les renseignements « Connaître son client » 
 la connaissance des produits 
 l’évaluation de la convenance des placements 
 les activités professionnelles extérieures 
 la publicité, la commercialisation, les médias sociaux 
 le traitement des plaintes 
 la tenue de registres et la documentation 
 les relevés remis aux clients 
 l’examen des cas de mise en application  



 

2. Perfectionnement professionnel, connaissances des produits et du secteur 
 

Cette catégorie comprend les connaissances générales, la connaissance des produits, les pratiques 
exemplaires du secteur et la formation sur d’autres sujets connexes. Voici des exemples de sujets : 

 

 Processus de consultation 

 Répartition de l’actif 

 Stratégies de placement 

 Pratiques de vente 

 Planification commerciale, comment gérer votre entreprise 

 Connaissance des produits 

 Actualités du marché ou du secteur 

 Formation en technologie  

 Planification financière, planification de la retraite, planification successorale 

 Produits et services d’assurance 

 Économie comportementale 

 Protection des renseignements personnels et confidentialité 
 

 

 

 

 

 

 

C. Durée et période du cycle 
 

La durée du cycle est la fréquence à laquelle un participant doit obtenir les crédits FC exigés. Dans de nombreux 

organismes professionnels, elle varie de un an à trois ans. 

Voici la rétroaction préliminaire que nous avons reçue d’intervenants au sujet de la durée du cycle : 

i. Cycle de un an 

 

Les avantages d’un cycle de un an sont les suivants : 

 Les personnes autorisées ont une base de connaissances les plus actuelles  

 Correspond au renouvellement annuel de l’inscription 

 La non-conformité peut être décelée chaque année 
 

  

Questions :  

3. Quels titres de catégorie préférez-vous ? 

 

4. Avez-vous des commentaires sur les grandes lignes du contenu proposées ci-dessus ? 

 

5. L’éthique devrait-elle être placée dans une catégorie de contenu distincte ou faire partie 

de la conduite des affaires ? 

 
 
 



 

Les inconvénients d’un cycle de un an sont les suivants : 

 Exige la programmation constante d’événements de FC 

 Certains membres organisent de grandes activités de formation deux fois par année 

 Fardeau administratif plus grand en raison de la communication annuelle de 
l’information 

 Possiblement plus de demandes de dispense 

 Possibilité que les crédits excédentaires obtenus par les participants ne soient pas 
utilisés  

 

ii. Cycle de deux ou de trois ans 

 

Les avantages d’un cycle de deux ou de trois ans sont les suivants : 

 Conforme à la Chambre de la sécurité financière (CSF) (cycle de deux ans) 

 Permet aux membres d’organiser des événements de formation d’envergure  

 Plus de souplesse pour programmer les activités de FC 

 Possibilité plus grande que les crédits obtenus dans le cadre de grands événements 
de FC soient utilisés 

 Possiblement moins de demandes de dispense 

 Moins de dates butoirs pour la communication de l’information 
 

Les inconvénients d’un cycle de deux ou de trois ans sont les suivants : 

 La base de connaissances des personnes autorisées n’est pas aussi récente 

 La non-conformité n’est pas décelée avant deux ou trois ans 
 

 

 

 

La période du cycle représente les dates de début et de fin du cycle de FC. Pour de nombreux organismes, 

cette période commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre pour correspondre au cycle 

d’inscription ou du renouvellement de l’adhésion de leurs membres. Pour d’autres organismes, comme la 

CSF, cette période va du 1er décembre au 30 novembre et se termine avant les dates d’inscription ou de 

renouvellement de l’adhésion des membres afin de permettre la production des rapports finaux avant la 

prochaine inscription ou le prochain renouvellement de l’adhésion. 

 

 

 

 

 

 

 

Question :  

5. Quelle durée de cycle préférez-vous et pourquoi ? 

 

Question :  

6. Quelle période de cycle recommandez-vous et pourquoi ? 

 



 

D. Nombre et attribution des crédits FC 
 

Un crédit FC correspond à environ une heure de formation continue. Pour les besoins de l’exposé, le nombre de 

crédits nécessaire pour satisfaire les obligations de FC est établi sur une base annuelle. 

Pour d’autres organismes, les crédits FC exigés varient de 14 à 30 par année. Le nombre de crédits exigé par ces 

organismes est indiqué ci-dessous : 

 Chambre de la sécurité financière (CSF) – 15 par année en moyenne 

 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) – 14 par 

année en moyenne 

 Financial Planning Standards Council (FPSC) – 25 par année 

 L’Association des conseillers en finances du Canada (Advocis) – 30 par année 

 

 

 

De plus, d’autres organisations accordent couramment des crédits FC à raison de un crédit CE pour la conformité 

ou conduite de affaires et de deux crédits FC pour le perfectionnement professionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ACTIVITÉS ET MODES DE PRESTATION 
 
Les participants peuvent obtenir des crédits de formation continue dans le cadre de nombreuses activités 
offertes dans divers modes de prestation, notamment en assistant à une conférence, en suivant un cours en 
ligne ou dans une classe, en participant à une séance de formation interne, en écrivant un article, un bulletin, un 
livre ou un document didactique, en enseignant, en présentant un formateur ou en agissant à titre de 
formateur. 
  

Questions : 

8. Quelle répartition de crédits FC recommandez-vous pour chaque catégorie de contenu 

et pourquoi ? 

 

9. Un nombre minimal de crédits devrait-il être attribué au contenu Éthique en le plaçant 

dans une catégorie distincte ou en exigeant un nombre minimal de crédits ? Indiquez 

votre préférence et expliquez pourquoi. 

 

Question : 

7. Quel nombre de crédits FC par année recommandez-vous et pourquoi ? 



 

 

Certaines activités ne seraient généralement pas acceptables comme formation continue pour satisfaire 
l’obligation de FC parce que l’activité ou le thème abordé ne peut pas être vérifié, comme lire un journal, 
assister à des réunions de vente ou participer à des conférences téléphoniques qui ne sont pas structurés. 
 
 

 

 

 

VII. ACCRÉDITATION 
 

L’objet de l’accréditation vise à s’assurer que la matière est à jour, pertinente et qu’elle est associée à une 
catégorie précise. Chaque conférence, chaque cours ou toute autre forme de FC suivi ou obtenu par un 
participant doivent être évalués pour déterminer si la matière est admissible dans l’une des catégories de 
contenu et le nombre de crédits qu’elle représente.  
 
La plupart des organismes professionnels ont leurs propres services d’accréditation et permettent à leurs 
membres d’effectuer leur propre accréditation. Que l’ACFM ou ses membres effectuent l’accréditation, l’un ou 
l’autre devrait envisager de confier les services d’accréditation à un tiers. Peu importe l’entité qui effectue 
l’accréditation, il importe de définir une norme d’accréditation pour que tous les participants soient évalués de 
la même manière. 
 
Un résumé des divers avantages et des coûts d’une accréditation effectuée par l’ACFM ou par ses membres est 
présenté ci-dessous. 
 

i. Membres de l’ACFM 

 
De nombreux membres conçoivent leur propre matériel didactique. Permettre aux membres 
d’effectuer l’accréditation s’avérerait économique et les membres pourraient en faire 
l’évaluation au moment qui leur convient. Cependant, les normes d’accréditation ne seraient 
pas appliquées de manière uniforme. 
 

ii. ACFM 

 
Si le personnel de l’ACFM fait l’accréditation, cela assurera une application uniforme des normes 
d’accréditation et réduira les évaluations répétitives. Toutefois, la prestation de services 
d’accréditation à tous les membres et le matériel de FC de tiers exigeront des ressources 
supplémentaires.   

 
 

 

 

Question : 

10. Selon vous, quelles activités et quels modes de prestation devraient être admissibles et 

lesquels ne devraient pas l’être ? Veuillez préciser chaque activité et chaque mode de 

prestation et expliquer pourquoi ils devraient être admissibles ou non. 

   

 

Question : 

11. Qui devrait effectuer l’accréditation (les membres, l’ACFM, ou les deux) et pourquoi ? 



 

Pour qu’un programme soit efficace, les crédits FC devront être compilés et déclarés et un dossier devra être 

maintenu pour chaque participant individuel.   

 

Le rapport sur la conformité aux obligations de FC pourrait représenter une simple attestation de suivi ou la 

soumission d’une liste des crédits FC obtenus accompagnée des pièces justificatives. Dans certains organismes, 

le participant transmet directement les renseignements sur la FC, tandis que d’autres autorités de 

réglementation exigent que les sociétés membres fassent un suivi et produisent un rapport sur la conformité de 

leur personnel aux obligations de FC. 

 

Nous aimerions savoir si l’ACFM devrait offrir un système de suivi des crédits FC de chaque personne et de 

rapport sur la conformité. Si l’ACFM ne fournit pas un système de suivi, mais uniquement un mécanisme de 

rapport sur la conformité aux obligations de FC, les membres devront développer leur propre système de suivi 

et de rapport.  

 

Un système géré par l’ACFM qui permettrait de faire le suivi des crédits FC et de produire des rapports sur la 

conformité de chaque personne comporte un avantage éventuel : celui de faciliter l’administration des dossiers 

lorsqu’une personne va travailler pour un autre courtier, car ses crédits FC seraient déjà enregistrés dans le 

système. Il serait également possible de faire affaire avec un fournisseur de services FC qui actualiserait 

automatiquement le système de l’ACFM, réduisant ainsi le fardeau administratif des membres. 

 

Une preuve des crédits FC obtenus devra également être conservée. Celle-ci pourra être consignée de diverses 

manières selon le type de FC suivie. Le registre des présences, les résultats d’examen et les exemplaires des 

documents FC pourraient tous être des formes de preuve acceptables. La preuve de la conformité aux 

obligations de FC pourrait être conservée par chaque personne ou envoyée au membre pour qu’il la conserve. 

 

Si le participant est le seul à conserver la preuve de FC, le fardeau administratif sera moins élevé pour les 

membres, mais ceux-ci ne pourront pas savoir si leurs employés n’ont pas respecté les obligations de FC, ce qui 

pourrait avoir une incidence sur la société et ses clients.  

 

Si les membres conservent les preuves de FC, ils pourront surveiller la conformité aux obligations de FC de 

manière permanente, mais ils ne pourront pas transférer les renseignements sur la FC si un de leurs employés va 

travailler pour un autre membre. 

  

Question :  

12. Qui devrait conserver la preuve de FC et déclarer la conformité aux obligations de FC ? 

Chaque participant ou les sociétés membres ? Veuillez expliquer comment le suivi et la 

production des rapports seront effectués selon l’approche que vous recommandez.  



 

VIII. MISE EN ŒUVRE ET CONSIDÉRATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF 
 

A. Circonstances particulières 
 

Certains organismes ont relevé quelques cas où une dispense de crédit totale ou partielle serait autorisée, 

notamment quand une personne obtient une inscription après le début d’un nouveau cycle de FC ou en cas 

d’absence prolongée (notamment un congé de maladie ou congé parental). Certains organismes accordent 

seulement une dispense totale avec parcimonie parce que le calcul des crédits proportionnels est une opération 

informatique trop complexe. De même, il n’est pas nécessaire d’accorder une dispense si le congé est de courte 

durée ou si une personne obtient une inscription près du début d’un cycle de FC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B. Report des crédits 
 
Il pourrait arriver qu’un participant obtienne un nombre de crédits supérieur au nombre requis dans une 

certaine catégorie au cours d’une période de référence donnée. Certains organismes permettent de reporter les 

crédits à la prochaine période de référence tandis que d’autres l’interdisent.   

 
 

 

 

 

 

 

Questions :  

13. Les dispenses des obligations de FC devraient-elles être autorisées dans des circonstances 

particulières ? Si oui, décrire les circonstances et le type de dispense. 

 

14. Quel pourcentage (p. ex., 25 %, 50 % ou 75 %) d’un nouveau cycle de FC permettrait à une 

personne nouvellement inscrite d’être dispensée des obligations de FC de son cycle 

initial ? 

 

15. Quelle serait la durée d’un congé qui permettrait une dispense totale ou partielle ? 

Question : 
 

16. Recommandez-vous que les crédits FC obtenus, mais non utilisés, au cours d’une période 

de référence soient reportés à la prochaine période de référence et pourquoi ? Si oui, 

expliquer combien de crédits pourraient être reportés et préciser s’il y a des catégories 

pour lesquelles le report de crédits ne serait pas autorisé. 

 



 

C. Non-conformité 
 

La non-conformité survient lorsqu’une personne n’obtient pas les crédits FC requis au cours d’une période de 

référence donnée, ne déclare pas ses crédits ou ne conserve pas une preuve de ceux-ci. Les lignes directrices 

devraient énoncer les principes généraux qui seront appliqués lorsque des pénalités sont imposées ou pour 

déterminer les types de pénalités qui seraient imposées. 

 

Il existe plusieurs degrés de non–conformité, notamment les déclarations en retard, l’achèvement d’une 

formation en retard, l’achèvement partiel d’une formation et l’absence de participation à la formation continue 

au cours de la période de référence. Il devrait y avoir une échelle de gravité des conséquences selon le degré de 

non-conformité. Voici des exemples de types de conséquences : 

 Avis de non-conformité écrit exigeant une mesure correctrice dans le délai prescrit 

 Réprimandes 

 Amendes 

 Suspensions 

 Cessation d’emploi 

 Autres conséquences (p. ex., des modalités et conditions) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Autres considérations 
 

 

Questions : 

17. Quelles seraient les conséquences selon les divers degrés de non-conformité et pourquoi ? 

Expliquer expressément le délai qui serait accordé pour remédier à une situation, le 

montant des amendes et le moment où elles seraient imposées et dans quelles 

circonstances les suspensions, cessations d’emploi ou modalités et conditions 

s’appliqueraient. 

 

18. Existe-t-il d’autres conséquences d’une non-conformité qui n’ont pas été mentionnées 

ci-dessus ?  

 

Questions : 
 

19. Avez-vous des recommandations au sujet d’une date éventuelle de mise en œuvre et de la 

période de transition pour une norme FC ? Si oui, veuillez expliquer vos motifs. 

 

20. Y a-t-il d’autres sujets de préoccupation ou considérations qui n’ont pas été abordés 

ci-dessus ? Si oui, veuillez les énoncer. 
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