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Le 29 septembre 2020 
 
Monsieur Brett Konyu 
Directeur, Formation des membres et services aux membres 
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels 
121, rue King Ouest, Suite 1000 
Toronto (Ontario)  M5H 3T9 
 

Objet :  Commentaires du Mouvement Desjardins sur les procédures relatives aux transferts de compte 

 
 
Monsieur, 
 
Le Mouvement Desjardins remercie l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) de 
consulter l’industrie en vue d’améliorer les procédures de transfert de compte. 
 
Avec un actif de 350 G$, le Mouvement Desjardins est le 1er groupe financier coopératif au Canada et le 6e au 
monde. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 7 millions de membres et clients, particuliers comme 
entreprises, il offre une gamme complète de produits et services par l’entremise de son vaste réseau de points 
de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Il exerce ses activités 
dans les domaines suivants : Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine, Assurance de personnes et 
Assurance de dommages. 
 
Comptant sur les compétences de ses 48 000 employés et l’engagement de près de 3 000 dirigeants élus, le 
Mouvement Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. Il 
figure au 6e rang des institutions financières les plus sécuritaires en Amérique du Nord (40e au monde) selon le 
classement mondial 2019 de Global Finance. 
 
Comme les autres acteurs financiers pancanadiens, le Mouvement Desjardins compte différentes entités 
inscrites auprès de l’ACFM. Nous présentons ci-après les enjeux relatifs aux transferts de compte que nous 
souhaitons porter à votre attention, en fonction des quatre questions générales posées dans le cadre de cette 
consultation préliminaire. Ceux-ci concernent principalement les formulaires de demandes, les délais de 
traitement et la prise en compte des différents types de régimes.  
 
Commentaires 
 

• Formulaires de transfert différents d’une institution financière à une autre 

À la lumière des demandes de transfert que nous avons traitées au fil des ans, nous constatons que 
chaque institution financière possède son propre formulaire. Cela pose parfois des enjeux, car les 
informations exigées dans celui d’une institution demanderesse peuvent différer de celles disponibles 
dans le formulaire de l’institution cédante, et vice-versa. Il est ainsi possible qu’une institution cédante 
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refuse de donner suite à une demande de transfert malgré le fait que le formulaire soit dûment rempli, 
sous prétexte que certaines informations sont manquantes. Dans plusieurs cas, la demande de 
certaines informations par des institutions émane d’exigences qui leur sont propres. 

L’ACFM devrait proposer un cadre clair qui indique quelles informations sont jugées essentielles pour 
donner suite à une demande de transfert. Elle pourrait par exemple proposer un modèle type de 
formulaire qui contiendrait les informations jugées essentielles, que les institutions pourraient ensuite 
compléter en fonction de leurs propres besoins. L’en-tête du formulaire pourrait être modifié à l’image 
de l’institution.  

• Formulaires incomplets ou illisibles 

Des formulaires incomplets sont parfois acheminés par l’institution qui désire rapatrier les sommes, ce 
qui occasionne des délais dans le traitement de la demande. Par exemple, certains champs sont laissés 
vides : une erreur est commise dans l’inscription du numéro de compte, la juridiction du fonds de 
revenu viager (FRV) ou le compte de retraite immobilisé (CRI) ou encore, le mode de transfert (en 
espèces ou en titres) sélectionné est erroné.  

Les ressources en première ligne ou l’arrière-guichet seraient parfois en mesure d’apporter les 
correctifs nécessaires ou d’interpréter le formulaire afin de donner suite à la demande de transfert 
malgré les informations manquantes. Néanmoins, les formulaires incomplets sont, à l’heure actuelle, 
retournés à l’institution demanderesse afin qu’ils soient dûment complétés, ce qui occasionne des 
délais supplémentaires. Cette situation est principalement due au fait que l’institution financière ne 
peut apporter un correctif sur un formulaire sans le consentement du client et qu’il est de la 
responsabilité de l’institution demanderesse de s’assurer que les informations sont complètes et 
exactes. Encore une fois, si l’ACFM indiquait quelles étaient les informations essentielles à l’autorisation 
des demandes, celles jugées incomplètes pourraient tout de même être traitées dans des délais 
raisonnables ou seraient refusées en toute légitimité.  

Dans le même ordre d’idées, l’ACFM devrait aussi préciser la marge de manœuvre dont disposent les 
institutions dans l’interprétation d’un formulaire pour donner suite à la demande de transfert et ne pas 
avoir à prolonger les délais de traitement. Par exemple, lorsqu’il y a une erreur dans le numéro du 
compte ou de la juridiction du FRV, nous pouvons tout de même être en mesure d’identifier 
l'information manquante ou interpréter la contradiction avec l’ensemble des autres informations 
présentes dans la demande ou dans nos systèmes. L’ACFM devrait déterminer si dans un tel cas, il serait 
acceptable d’autoriser le transfert même si le formulaire contient une erreur. Ce sont des exemples de 
situations qui démontrent qu’un cadre réglementaire ou des lignes directrices claires à cet égard 
seraient nécessaires.   

Par ailleurs, l’ACFM devrait exiger que les formulaires soient toujours remplis en caractère imprimé, 
par exemple en optant pour le format PDF dynamique. Cela pourrait également contribuer à faciliter le 
traitement des demandes. 

• Exigence de l’étampe de signature garantie 

En lien avec l’enjeu précédent sur le manque d’uniformité dans les différents formulaires, l’exigence 
de l’étampe de signature garantie est un exemple frappant de motif de refus parfois utilisé par les 
banques en regard à nos demandes de transfert, et ce, malgré le fait qu’en tant que coopérative 
financière, nous ne sommes pas parties à l’entente exclusive entre les banques qui exige que cette 
étampe soit utilisée.  
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• Produit dans lequel les sommes seront investies 

Comme plusieurs autres institutions financières, nous avons traité un volume exceptionnel de plaintes 
qui portaient sur les délais de traitement des demandes de transfert dans le contexte de la pandémie. 
Bien que nous l’ayons fait dans certains dossiers auparavant, nous avons demandé des précisions (par 
exemple : relevés ou instructions de placement) sur le produit dans lequel les sommes ayant fait l’objet 
du transfert avaient été investies, afin d’analyser s’il y avait un réel préjudice financier. Si cette 
information était présente dans la demande de transfert, cela faciliterait notamment le traitement des 
plaintes et l'interprétation de certains éléments qui pourraient s'avérer contradictoires dans la 
demande et ainsi éviter un délai déraisonnable de traitement.  

• L’adresse pour procéder à l’envoi des sommes et les modes de transfert  

L’inscription de l’adresse de correspondance de l’institution demanderesse devrait être obligatoire sur 
le formulaire. En l’absence de l’adresse, certains chèques ne sont pas expédiés au bon endroit et un 
nouveau chèque doit être émis, ce qui entraîne des délais et parfois un préjudice financier. Qui plus 
est, en raison de la pandémie, certaines institutions ne veulent plus produire ou recevoir de chèque 
étant donné que leurs effectifs sont réduits. Ce processus allonge les délais et n'est pas uniforme dans 
l'industrie. La solution la plus optimale serait d’avoir recours uniquement à des transferts 
électroniques. 

Par ailleurs, plusieurs modes de communication sont encore utilisés pour faire parvenir une demande 
de transfert à une institution cédante dont le télécopieur, le courrier et le courriel. Les demandes de 
transfert sont acheminées à plusieurs endroits différents, dû au fait que les institutions demanderesses 
sélectionnent une adresse de destination au meilleur de leur connaissance. Cela occasionne des délais 
de traitement et même parfois la perte de documents. Il serait opportun de normaliser la méthode de 
communication afin de centraliser le plus possible la réception des demandes de transfert. Par 
exemple, une adresse postale ou courriel à laquelle toutes les demandes de transfert peuvent être 
envoyées. 

• Délais de traitement 

Contrairement aux valeurs mobilières, aucun règlement ne fait mention de ce que constitue un délai 
raisonnable pour le traitement d’une demande de transfert. Comme certains régimes fiscaux et types 
de compte requièrent un traitement particulier, les délais devraient également être adaptés en 
conséquence. Par exemple, pour certains comptes de régimes collectifs (fonds de pension), nous 
devons obtenir l’autorisation de l’employeur avant de procéder à un transfert, ce qui vient ajouter au 
délai de traitement.   

o Enjeu spécifique au transfert d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) : Lors du 
transfert d’un REEE, si le client est en attente d’une subvention fédérale, des délais 
supplémentaires sont à prévoir. L’ACFM devrait fournir des directives claires pour le 
traitement de ce type de demande, par exemple permettre la transmission des coordonnées 
du cessionnaire, pour que les gouvernements fédéral et provincial puissent acheminer la 
subvention directement à la bonne institution 

o Enjeu spécifique au transfert d’un CRI, d’un FRV ou d’un fonds de pension : D’une part, des 
demandes sont retournées par l’institution demanderesse en raison du fait que l’institution 
cédante doit lui garantir (avant le transfert) que les fonds seront immobilisés, et ce, malgré 
que la loi oblige l’institution cédante à traiter les fonds de cette façon. 
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D’autre part, des demandes sont parfois retournées par l’institution cédante lorsque la 
juridiction du régime n’est pas précisée. Il est de la responsabilité de l’institution cédante de 
s’assurer que les sommes soient transférées dans un régime de même juridiction. Ainsi, il serait 
nécessaire que les institutions demanderesses s’assurent que l’information sur le régime de 
destination soit clairement indiquée sur la demande de transfert afin d’éviter que le formulaire 
ne leur soit retourné.  

Enfin, l’ACFM devrait considérer l’adoption d’une plateforme commune pour le traitement des transferts entre 
les institutions. Cela permettrait de compléter la demande sans papier, d’obtenir la signature électronique du 
client, de transmettre la demande et d’assurer les suivis requis tout en réduisant le délai total de traitement et 
en simplifiant la tâche des institutions financières, sans pour autant compromettre la sécurité des informations 
des clients.  
 
C’est avec plaisir que nous continuerons de participer aux travaux de l’Association canadienne des courtiers de 
fonds mutuels qui portent sur des objectifs communs au Mouvement Desjardins et ses quelque sept millions 
de membres et clients. Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour obtenir des précisions ou 
tout complément d’information relativement à cette consultation.  
 
 
 

 
 
Bernard Brun 
Vice-président, Relations gouvernementales 
Encadrement du secteur financier 


