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d’administrer et de faire respecter la Loi sur les valeurs
mobilières (Ontario) et la Loi sur la vente à terme sur
marchandises (Ontario). Elle s’emploie plus précisément à
protéger les investisseurs et à faire régner l’équité et l’efficacité
sur les marchés en instaurant des règles régissant le secteur
des valeurs mobilières en Ontario et en surveillant le respect
de ces règles.

Notre mandat : Protéger les investisseurs contre les
pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses, favoriser
l’équité et l’efficacité des marchés financiers et soutenir la
confiance à l’égard des marchés financiers.

Qui nous sommes : L’OCRCVM est l’organisme
d’autoréglementation national qui surveille l’ensemble des
courtiers en valeurs mobilières et des opérations effectuées sur
les marchés des titres de capitaux propres et les marchés des
titres de créance au Canada. L’OCRCVM établit des normes
élevées en matière de réglementation et de placement,
protège les investisseurs et renforce l’intégrité des marchés
tout en assurant l’efficacité et la compétitivité des marchés
financiers. Il s’acquitte de ses responsabilités de
réglementation en établissant des règles régissant la
compétence, les activités et la conduite financière des sociétés
membres et de leurs employés inscrits et en assurant leur mise
en application. Il établit également des règles d’intégrité du
marché régissant les opérations effectuées sur les marchés des
titres de capitaux propres canadiens et en assure la mise en
application.
Notre mandat : Établir et mettre en application des

normes élevées en matière de réglementation et de placement,
protéger les investisseurs et renforcer l’intégrité des marchés,
tout en assurant l’efficacité et la compétitivité des marchés
financiers.

Qui nous sommes : L’Association canadienne des
courtiers de fonds mutuels (ACFM) est un organisme
d’autoréglementation reconnu pour les courtiers de fonds
communs de placement du Canada. Elle assure la
réglementation de ses membres et de leurs 82 000 conseillers
qui exercent leurs activités à plus de 20 000 endroits au
Canada.
Notre mandat : Réglementer les activités, les normes
Qui nous sommes : La CVMO est
l’organisme de réglementation chargé

de pratique et la conduite professionnelle des membres de
l’ACFM et de leurs conseillers afin de protéger les investisseurs
et de veiller à ce que le public ait confiance dans le secteur des
fonds de placement au Canada.
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Sommaire
La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) s’emploient à promouvoir des réformes
réglementaires qui placent les intérêts des investisseurs au premier plan. La CVMO a mené divers projets de recherche pour
recueillir et analyser des données en vue de déterminer s’il convenait de prendre certaines mesures réglementaires pour
améliorer la qualité des conseils en placement et l’expérience des clients dans le cadre de leur relation avec les conseillers du
secteur des valeurs mobilières. L’évaluation mystère est l’un des types d’étude que nous avons retenus pour éclairer nos
décisions à propos de ces politiques déterminantes de protection des investisseurs.
L’évaluation mystère de conseillers financiers que nous avons réalisée en Ontario auprès de quatre plateformes est un mode
d’étude du marché qui a présenté plusieurs difficultés. Le secteur des services de conseils financiers est complexe – il existe
plusieurs types de conseillers, de plateformes, de modèles d’entreprise et de produits. Nous voulions néanmoins essayer une
nouvelle technique d’étude pour examiner le fonctionnement, en pratique, des règles actuelles relatives aux conseils –
« connaissance du client », « connaissance du produit » et convenance –, du point de vue de l’épargnant, sur toutes les
plateformes auxquelles il a accès.
L’évaluation mystère a donné un aperçu du processus relatif aux conseils à travers le regard d’investisseurs potentiels.
En adoptant cet angle de vision, nous avons pu examiner comment les investisseurs participent au processus relatif aux conseils
de placement, ce qu’ils comprennent du processus et quelles sont leurs attentes lorsqu’ils vont chercher conseil. Cela nous a
également permis de réfléchir à la mesure dans laquelle les expériences, la compréhension et les impressions des investisseurs
correspondent à nos attentes réglementaires. Vous trouverez ci-après les principales constatations, les conclusions et les suites
de cette étude.

Principales constatations et conclusions




Le client était moins susceptible d’obtenir la recommandation d’un produit ou autre chose de précis lors d’un premier
rendez-vous :

•

Le conseiller a recommandé un produit ou autre chose de précis dans 24 cas sur 88 (27 %).

•

Dans 32 cas (36 %), le client n’a obtenu que des conseils de nature générale et dans les 32 cas restants (36 %),
aucun conseil ne lui a été donné.

Le client était plus susceptible d’obtenir des renseignements à propos des produits et des services proposés par le
conseiller et de discuter de ses objectifs de placement lors d’un premier rendez-vous :

•

Les conseillers ont présenté les produits qu’ils vendent et les services qu’ils offrent dans 78 % des cas.

•

Les conseillers ont interrogé les clients à propos de leurs objectifs de placement pour le compte visé dans 89 % des

cas.



Le client était moins susceptible d’avoir à répondre à des questions fondamentales sur sa situation ou d’obtenir des
informations sur le rapport entre le risque et le rendement, les frais associés aux produits ou la rémunération des
conseillers lors d’un premier rendez-vous :

•

Dans 32 % des cas, les conseillers ont recueilli des renseignements détaillés sur les clients pour tenter de les
connaître.

•

Les conseillers et les clients ont discuté du rapport entre le risque et le rendement dans 52 % des cas.

•

La question des frais associés aux produits a été abordée dans 56 % des cas.

•

La question de la rémunération des conseillers a été abordée dans 25 % des cas.
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Conclusions
1.

Il est difficile pour les investisseurs de comparer les conseils financiers, notamment sur le plan des aspects importants
que représentent les frais et autres coûts, avant de s’engager.

2.

Lorsqu’ils rencontrent un conseiller pour la première fois, les investisseurs sont plus susceptibles d’obtenir des
renseignements sur les produits et services proposés et de discuter de leurs objectifs de placement principaux et
secondaires. Ils sont moins susceptibles d’obtenir des renseignements sur les frais et autres coûts, la rémunération du
conseiller ou le rapport entre le risque et le rendement.



Les impressions des clients ont globalement été bonnes. Seize pour cent (16 %) des clients ont rapporté une expérience
négative.



Les conseillers ont en général bien communiqué avec les clients. Dans 68 % des cas, les clients ont déclaré que les
conseillers s’étaient exprimés dans un langage clair, de manière équilibrée et attentive.



Un large éventail de titres professionnels a été utilisé à travers toutes les plateformes. Au total, les conseillers ont employé
48 titres différents dans les quatre plateformes évaluées.

Conclusion
3.

Pour l’investisseur, le nombre et la variété des titres professionnels rencontrés lorsqu’il cherche à obtenir des conseils
financiers peut faire du choix d’un conseiller un processus complexe.



Du point de vue de la conformité, les résultats témoignent de l’utilisation d’un large éventail de pratiques – nous avons
constaté des pratiques exemplaires, des pratiques conformes et des pratiques non conformes.



Nous avons observé diverses pratiques au sein de chaque plateforme et à différentes étapes de la relation.



Parmi les 24 cas dans lesquels le conseiller a recommandé un produit ou autre chose de précis :

•

Dans 21 cas sur 24, le conseiller a recommandé un produit. Dans les trois autres cas, il a recommandé au client de
s’adresser à quelqu’un d’autre pour obtenir des conseils, ou de répartir ses actifs autrement, dans différents
placements ou différents comptes.

•

Parmi les 21 cas dans lesquels le conseiller a recommandé un produit, 86 % de ces recommandations étaient
adéquates; les autres recommandations (14 %) ne convenaient pas pour des raisons de concentration des actifs.

•

Dans 71 % des cas, le conseiller a respecté les exigences liées à la connaissance du client, à la connaissance du
produit et à la convenance; dans 29 % des cas, ces exigences n’ont pas été respectées.

•

Dans 63 % des cas, le conseiller a satisfait à toutes les attentes en matière de conformité, notamment en discutant
des frais et autres coûts.

•

Dans 50 % des cas, le conseiller a expliqué verbalement le lien entre sa recommandation et la situation et les
objectifs du client.

•

Lorsque le conseiller a recommandé au client de souscrire des fonds communs de placement, il lui a recommandé
des fonds de fonds dans 59 % des cas et des fonds autonomes dans 41 % des cas. Sur la plateforme des courtiers
sur le marché dispensé, 57 % des recommandations ont porté sur des produits liés à l’immobilier.

•

Dans 79 % des cas, le conseiller a recueilli des renseignements détaillés sur le client de façon à bien le connaître.

•

Dans 71 % des cas, la question des frais associés aux produits a été abordée.
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•

Dans 33 % des cas, la question de la rémunération du conseiller a été abordée.

•

Dans 88 % des cas, le client a affirmé avoir reçu des renseignements suffisants pour prendre une décision éclairée.
En revanche, parmi les clients estimant avoir été bien informés, 33 % ont fait état d’une expérience qui n’était pas à
la hauteur de nos attentes en matière de conformité.

•

Dans 79 % des cas, le conseiller a correctement abordé la question de la concentration des actifs.

Conclusions
4.

Les pratiques utilisées par les conseillers dans le cadre du processus relatif aux conseils de placement varient et les
éléments constitutifs du processus peuvent survenir de diverses façons et à différentes étapes. Il est par conséquent
difficile pour un investisseur de comprendre ce à quoi il peut s’attendre lorsqu’il traite avec un conseiller.

5.

Il arrive qu’un conseiller fasse des recommandations adéquates à l’issue d’un processus incomplet dans le cadre
duquel des sujets – tels que la tolérance à l’égard du risque ou les frais et autres coûts – n’ont pas été abordés.

6.

Les investisseurs ne savent pas toujours s’ils ont fait l’expérience d’un bon processus relatif aux conseils de
placement.

7.

Il faut insister davantage sur les pratiques qui rendent le processus plus accessible et plus compréhensible pour
améliorer l’expérience des investisseurs.

8.

Il faut donner aux investisseurs de meilleurs outils et le soutien dont ils ont besoin pour rechercher et obtenir de bons
conseils.

Parmi les 64 cas dans lesquels le conseiller n’a pas recommandé de produit ou autre chose de précis :



•

L’explication du rapport entre le risque et le rendement a été évaluée dans 47 % des cas (30 sur 64), et cet aspect
était généralement conforme aux attentes; des pratiques exemplaires ont été constatées dans sept cas et des
pratiques non conformes, dans deux cas.

•

La collecte de renseignements fondamentaux sur le client a été évaluée dans 59 % des cas (38 sur 64). Parmi ces
cas, les pratiques étaient généralement conformes aux attentes, mais des pratiques exemplaires ont été observées
dans six cas et des pratiques non conformes dans trois cas.

•

La question des frais associés aux produits et services a été évaluée dans 55 % des cas et les discussions s’y
rapportant étaient généralement conformes aux attentes.

•

Les aspects suivants étaient largement conformes aux attentes : discussion à propos des produits et services offerts
(83 % des cas), objectifs de placement (89 % des cas) et communications (94 % des cas).



Le recours au levier financier n’a été recommandé dans aucun des cas.



Aucun cas d’inconduite grave nécessitant des mesures réglementaires n’a été observé.

Conclusion
9.

Lors du premier rendez-vous, les conseillers ont tendance à mettre l’accent sur ce qu’ils peuvent vendre et sur les
produits qui pourraient intéresser les investisseurs en s’appuyant sur un examen général des objectifs de placement.

Étapes suivantes
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Après avoir soigneusement étudié les résultats de l’évaluation mystère, la CVMO, l’OCRCVM et l’ACFM ont élaboré un plan
d’action visant à faciliter et renforcer la surveillance vigilante et constante de la conformité des personnes inscrites; la formation
et la sensibilisation des personnes inscrites et des investisseurs; et l’amélioration constante des exigences réglementaires visant
les personnes inscrites et leurs relations avec les investisseurs.
Nous devons faire fond sur le travail que nous avons déjà accompli pour améliorer les pratiques utilisées dans le cadre du
processus relatif aux conseils de placement. Nous comptons insister davantage sur la connaissance du client, la connaissance du
produit et la convenance dans le cadre de nos programmes respectifs de conformité, ainsi que de nos efforts d’orientation, de
sensibilisation et de formation 1. Nous sommes tous déterminés à améliorer le processus de conseil et l’expérience globale des
investisseurs qui cherchent à obtenir des conseils en placement.
Nous demandons instamment aux membres du secteur du commerce des valeurs mobilières de passer en revue les résultats de
cette étude et de prendre les mesures qui conviennent – en espérant que ces résultats susciteront un débat de plus grande
envergure sur l’expérience des investisseurs et ce que nous pouvons faire, ensemble, pour que les investisseurs reçoivent des
conseils judicieux.
La CVMO :

•

continuera à axer ses programmes sur la conformité et l’efficacité des pratiques des personnes inscrites relativement
à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à la convenance; elle prendra les mesures nécessaires
lorsqu’elle constatera que les pratiques en question ne sont pas à la hauteur de ses attentes;

•

fournira aux sociétés et aux personnes inscrites une orientation et une formation plus complètes relativement à ses
attentes pour améliorer le processus de conseil et la relation client-conseiller;

•

collaborera avec les organismes d’autoréglementation pour renforcer les pratiques exemplaires prévues dans la grille
de référence;

•

mettra en œuvre une stratégie ciblée pour faire en sorte que les investisseurs disposent des outils essentiels pour
trouver un conseiller, travailler avec lui et l’évaluer, ainsi que pour examiner différents produits de placement et,
ainsi, prendre des décisions de placement plus éclairées;

•

tiendra compte des résultats de l’évaluation mystère lors de l’élaboration des politiques relatives aux initiatives
essentielles de protection des investisseurs, notamment pour la mise au point et l’évaluation de projets de règle
dans l’intérêt des investisseurs, ou dans le cadre de l’étude des frais intégrés et des commissions;

•

évaluera la pertinence de réformes réglementaires ciblées potentielles et de documents d’orientation relatifs à la
réglementation sur les valeurs mobilières pour améliorer la relation client-conseiller, en s’intéressant à des aspects
tels que la connaissance du client, la connaissance du produit, la convenance et les titres professionnels;

•

se penchera sur les possibilités de mettre en application les informations provenant de l’évaluation mystère et du
domaine de la science du comportement dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes axés sur
les investisseurs.

L’OCRCVM :

•

élargira le contenu et la distribution du matériel de formation conçu pour aider les épargnants à comprendre le
processus de connaissance du client et son importance dans la relation client-conseiller;

•

continuera à veiller à ce que ses inspections de la conformité et ses priorités en matière de mise en application
favorisent le respect, de la part des courtiers membres de l’OCRCVM, des exigences et des notes d’orientation
actuelles de l’Organisme concernant :
•

1

les informations sur la relation qui doivent être communiquées au client pour l’aider à comprendre
l’importance des renseignements détaillés que le courtier membre de l’OCRCVM recueille à son égard;

Reportez-vous à l’annexe F pour obtenir des précisions sur l’orientation fournie à l’égard de la connaissance du client et de la convenance.
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•

l’utilisation de titres d’emploi et de titres professionnels prêtant à confusion 2;

•

évaluera les conséquences, sur le processus de connaissance du client, de l’évolution des modèles d’entreprise
employés par les courtiers membres de l’OCRCVM – notamment de l’utilisation des nouveaux outils en ligne et des
portefeuilles modèles – et envisagera de réformer la réglementation ou de diffuser des notes d’orientation pour
s’assurer que les exigences de l’OCRCVM en matière de connaissance du client prévoient la collecte de
renseignements dont la nature et l’envergure sont adaptées aux modèles d’entreprise utilisés;

•

rédigera des notes d’orientation pour aider les courtiers membres de l’OCRCVM à apporter à leurs conseillers une
formation leur permettant de fournir de meilleures explications, ainsi qu’à mieux cerner le degré de compréhension
des clients à l’égard des aspects importants de la règle relative à la connaissance du client s’appliquant aux services
fournis, en tenant compte des résultats de l’étude qualitative réalisée par l’OCRCVM auprès des investisseurs à
propos du processus de connaissance du client.

L’ACFM :

2

•

continuera à formuler des indications en vue d’améliorer la qualité des conseils et l’expérience globale des clients.
Dans ce contexte, l’ACFM mettra au point des indications sur les pratiques exemplaires associées au processus
relatif aux conseils de placement et interrogera les conseillers sur les problèmes qu’ils rencontrent couramment et
les solutions pratiques permettant de les régler. Elle rédigera également des notes d’orientation sur certains thèmes
tels que les pratiques relatives à la connaissance du client ou la transparence et la convenance des frais;

•

communiquera clairement des informations aux investisseurs à propos du processus relatif aux conseils de
placement, afin qu’ils sachent notamment à quoi s’attendre lorsqu’ils rencontrent un conseiller et qu’ils comprennent
le processus de collecte de renseignements détaillés visant à permettre au conseiller de bien les connaître, les
permis et titres des conseillers, la nature des services qui leur seront fournis et les principales exigences
réglementaires;

•

continuera à protéger les aînés en mettant l’accent sur les investisseurs âgés dans le cadre de ses efforts pour
assurer le respect et l’application de la réglementation et en fournissant aux membres de l’Association de la
formation et des indications sur les principaux aspects touchant les aînés;

•

fournira de nouvelles indications sur l’utilisation des titres. Plus précisément, des projets porteront sur l’utilisation
des titres auprès des investisseurs âgés et l’utilisation du titre de « planificateur financier »;

•

instaurera une obligation de formation continue des conseillers, afin que ces derniers entretiennent leurs
connaissances du marché et maintiennent un haut degré de professionnalisme;

•

continuera à mettre au point des normes de réglementation claires et objectives et des indications pratiques pour
favoriser le respect de la réglementation de la part des membres de l’ACFM et des conseillers.

Reportez-vous à l’annexe F pour obtenir une liste des notes d’orientation pertinentes de l’OCRCVM.
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Contexte – Pourquoi nous avons réalisé
l’évaluation mystère
Au Canada, les investisseurs sont plus nombreux que jamais à se tourner vers des spécialistes pour obtenir des conseils. Selon
l’indice des investisseurs 3 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 4, 49 % des Canadiens avaient un conseiller
financier en 2012, contre 42 % 5 en 2006. La qualité et la valeur des conseils sont des éléments déterminants pour que
l’expérience des investisseurs soit positive. Les investisseurs doivent avoir l’assurance que les conseils qu’ils reçoivent avant
d’acquérir des produits et des services financiers sont d’excellente qualité et adaptés à leur situation.

En vertu des lois régissant le commerce des valeurs mobilières et des règles de l’OCRCVM et de l’ACFM, les personnes inscrites
doivent agir de bonne foi et de manière juste et honnête envers les clients. Collectivement, ces lois et règles fixent les principes
des obligations incombant aux personnes inscrites en matière de connaissance du client, de connaissance du produit et de
convenance. Ces obligations forment l’assise des mécanismes de contrôle coordonnés de protection des investisseurs en vertu
desquels les conseillers doivent connaître leur client, connaître leur produit, puis faire des recommandations qui conviennent au
client, compte tenu de sa situation.

La CVMO, l’OCRCVM et l’ACFM s’emploient à promouvoir des réformes
réglementaires qui placent les intérêts des investisseurs au premier plan. La CVMO
a mené diverses études qui lui ont permis de recueillir et d’analyser des données
en vue de déterminer s’il convenait de prendre certaines mesures réglementaires
pour améliorer la qualité des conseils en placement et l’expérience des clients dans
le cadre de leurs échanges avec les conseillers du secteur des valeurs mobilières 6.
L’évaluation mystère est l’un des types d’étude que nous avons retenus pour
éclairer nos décisions à propos de ces politiques déterminantes de protection des
investisseurs.

En élaborant des

politiques sur la
protection essentielle
des investisseurs,
nous tiendrons
notamment compte
des résultats de
l’évaluation mystère.

L’évaluation mystère est une forme d’étude de marché dans le cadre de laquelle des particuliers, qui agissent comme des clients
potentiels, sont formés pour consigner objectivement leurs observations et leurs échanges avec les fournisseurs de services.
Plusieurs organismes de réglementation des valeurs mobilières à travers le monde ont utilisé cette méthode pour recueillir des
informations sur l’expérience des épargnants afin d’orienter leurs futurs projets d’élaboration de politiques et leurs programmes
de conformité à la réglementation 7. Cette forme d’étude nous a permis d’observer directement l’expérience des épargnants qui
dialoguent avec un conseiller et d’évaluer les pratiques d’entreprise et de vente des conseillers sous cet angle.
Ce rapport présente les résultats d’une évaluation mystère réalisée conjointement par la CVMO, l’OCRCVM et l’ACFM auprès de
conseillers en Ontario.
Nous invitons les conseillers et leurs sociétés à utiliser les constatations et les commentaires associés pour améliorer leurs
relations avec les clients et respecter plus rigoureusement les exigences réglementaires. Le présent rapport sera par ailleurs
utile aux investisseurs, car il les aidera à mieux comprendre ce à quoi ils peuvent s’attendre lorsqu’ils cherchent à obtenir des
conseils en placement et amorcent le processus avec un conseiller.

3

Indice ACVM des investisseurs 2012.
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont un organisme regroupant les organismes provinciaux et territoriaux de
réglementation des valeurs mobilières au Canada dont la mission est d’améliorer, de coordonner et d’harmoniser la réglementation des marchés
financiers canadiens.
5 Indice ACVM des investisseurs 2006.
6 Dans le présent rapport, le terme « conseiller » désigne, sauf indication contraire, les courtiers ou les conseillers (et les représentants) qui sont
inscrits et autorisés à vendre des valeurs mobilières aux épargnants ou à leur fournir des conseils sur les valeurs mobilières.
7 Les organismes de réglementation suivants ont recouru à des évaluations mystère : Financial Conduct Authority (Royaume-Uni), Hong Kong
Monetary Authority (Hong Kong) et Monetary Authority of Singapore (Singapour).
4
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Objectif et conception – Comment nous avons
réalisé l’évaluation mystère
L’évaluation mystère visait à faire le bilan de l’expérience des clients et de la qualité du processus relatif aux conseils de
placement. Quatre plateformes de placement ont été évaluées :

•

Courtiers sur le marché dispensé (CMD) – Personnes inscrites auprès de la CVMO qui offrent des produits dispensés,
dont des parts de sociétés en commandite, des fonds de couverture, des actions accréditives, des fiducies de
placement immobilier et des actions de sociétés fermées à des personnes admissibles et des clients institutionnels.

•

Courtiers en valeurs mobilières – Personnes inscrites auprès de l’OCRCVM offrant tous les types de valeurs
mobilières, dont des actions, des obligations, des produits dérivés et des produits de placement gérés aux
particuliers et aux investisseurs institutionnels.

•

Courtiers en épargne collective – Personnes inscrites auprès de l’ACFM offrant principalement des fonds communs
de placement aux épargnants, mais qui peuvent également proposer d’autres produits et services dont des fonds
négociés en bourse, des titres négociés sur le marché dispensé, des produits d’assurance, des CPG et des services
de planification financière.

•

Gestionnaires de portefeuille (GP) – Personnes inscrites auprès de la CVMO fournissant des services de gestion
discrétionnaire aux personnes fortunées et aux clients institutionnels, au moyen de comptes distincts ou de fonds en
gestion commune.

Chacune de ces plateformes offre des produits et services différents aux investisseurs. Veuillez consulter l’annexe A pour obtenir
la description de chaque plateforme – catégorie d’inscription, exigences réglementaires, modèle d’entreprise, produits et
placements proposés et clientèle desservie.
C’était la première fois que nous réalisions une étude visant à soutenir nos initiatives réglementaires par voie d’évaluation
mystère. Nous avons pris le temps qu’il fallait pour planifier, préparer, puis réaliser les missions pour maximiser ses chances de
réussite. La première année, nous nous sommes employés à concevoir soigneusement des scénarios de mission pour chaque
plateforme; nous avons mis au point les questionnaires, créé la grille de référence, engagé la société d’étude de marché et
élaboré, en collaboration avec cette dernière, la méthodologie d’échantillonnage utilisée pour sélectionner les conseillers à
évaluer. Enfin, nous avons formé les clients mystère en collaboration avec la société d’étude de marché. La deuxième année,
nous sommes passés à l’exécution des missions, en procédant en trois étapes à partir de juillet 2014.
La société d’étude de marché a conduit les missions d’évaluation en Ontario de juillet à novembre 2014. Notre objectif était
initialement de cibler un échantillon aléatoire de 150 conseillers représentant les quatre plateformes. Cent cinq missions (105)
ont été réalisées et, sur l’ensemble, 88 missions ont rapporté suffisamment de données pour nous permettre d’en évaluer les
réponses à la lumière de la grille de référence. Ce groupe comprenait 11 missions sur la plateforme des CMD (contre un objectif
de 37), 30 sur celle des courtiers en valeurs mobilières (objectif de 38), 34 auprès de courtiers en épargne collective (objectif de
38) et 13 auprès de GP (objectif de 37).
Nous avons donc presque atteint notre objectif quant au nombre de missions réalisées auprès des courtiers en valeurs
mobilières et en épargne collective, mais la tâche s’est révélée plus difficile auprès des CMD et des GP. Nous avons eu du mal à
accéder à ces plateformes, qui se montrent normalement plus sélectives lors de l’acceptation de nouveaux clients, qui sont
généralement recommandés par leurs réseaux. Nous n’avons pas donné aux clients mystère d’argent à utiliser dans le cadre de
leur mission, et les clients n’étaient pas censés ouvrir un compte, acheter un produit de placement ou s’engager à suivre une
stratégie de placement. Les missions mystère n’ont pas été enregistrées ou filmées. Toutes ces contraintes supplémentaires ont
affecté les résultats des missions mystère.
Compte tenu de ces limites, nous pensions que la majorité des missions mystère n’iraient pas au-delà d’une rencontre. À une
exception près, toutes les missions se sont limitées à un entretien et, dans la majorité des cas, les échanges entre le conseiller
et le client sont restés de nature préliminaire. Dans 24 cas sur 88, le conseiller a recommandé un produit ou autre chose de
précis 8. Dans les 64 autres cas, le conseiller a formulé des conseils de nature générale ou n’a donné aucun conseil au client. Les
clients ont néanmoins pu consigner suffisamment d’informations sur leur expérience pour nous permettre d’évaluer les résultats

8

Lorsqu’un produit a été recommandé au client, il s’agissait d’un produit précis. Lorsqu’autre chose de précis a été recommandé, le conseiller a
donné un conseil de nature générale au client, en lui recommandant par exemple une stratégie générale de placement (rembourser ses dettes,
investir dans un REER, etc.) ou lui a suggéré d’obtenir des conseils ailleurs (p. ex., en l’orientant vers une autre société).
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aux fins de l’étude et de l’analyse de la conformité.
Quatre comités consultatifs externes (un pour chaque plateforme
visée par l’évaluation mystère) ont participé à différentes étapes
du projet, notamment lors de l’élaboration des scénarios de
mission, de la grille de référence et du questionnaire à remplir
après la mission, ainsi que de l’évaluation d’un échantillon de
résultats 9.
L’une des pierres angulaires de l’étude était une grille de
référence utilisée pour évaluer l’expérience des clients mystère.
Mise au point de façon à refléter les exigences réglementaires et
les attentes à l’égard des conseillers des quatre plateformes
visées, cette grille de référence définit les critères des pratiques
exemplaires, des pratiques conformes et des pratiques non
conformes des conseillers dans le cadre du processus relatif aux
conseils de placement.
Chaque client avait pour instruction de prendre contact avec un
conseiller inscrit ou une société inscrite pour obtenir des conseils
sur la façon de placer une somme d’argent. Nous avons créé huit
versions du scénario pour tenir compte de plusieurs situations
typiques des investisseurs rencontrés par les différentes
catégories de personnes inscrites : trois scénarios ont été conçus
pour les courtiers en valeurs mobilières, deux pour les courtiers
en épargne collective, deux pour les courtiers sur le marché
dispensé et un pour les gestionnaires de portefeuille. Les
scénarios variaient sur le plan du montant des actifs à placer, de
la situation financière, du goût du risque, de l’horizon de
placement et de l’objectif de placement. Vous trouverez à
l’annexe B des précisions sur les scénarios de mission et les
caractéristiques des clients mystère.
Les clients avaient pour consigne de pousser le scénario de
sollicitation de conseils le plus loin possible. Dans les 12 heures
qui suivaient leur rendez-vous avec un conseiller, ils devaient
remplir un questionnaire détaillé à propos de leur expérience
dans quatre domaines fondamentaux :
1.

Collecte de renseignements sur le client et sa situation

2.

Recommandation

3.

Communication avec le client

4.

Divulgation des frais et de la rémunération

INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS DE
L’ÉTUDE ET DE
L’ANALYSE DE LA
CONFORMITÉ
Les résultats de l’étude nous ont

fourni de précieux renseignements
sur ce qui s’était passé lors du
premier entretien entre les clients
(prétendant être des investisseurs
potentiels) et les conseillers de
différentes plateformes. Ils ne
constituent pas une évaluation de la
conformité.
L’analyse de la conformité permet de
faire le bilan de l’expérience des
clients pour déterminer si les
conseillers ont correctement suivi le
processus de conseils. Le fait qu’un
conseiller n’ait pas formulé de
conseils ne doit pas être considéré
comme un manquement à la
conformité.

Les résultats des 24 missions ayant
abouti à la recommandation d’un
produit ou d’autre chose de précis
offrent de précieuses indications,
mais ne sont pas nécessairement
représentatifs de l’ensemble des
conseillers.

Vous trouverez une description détaillée de la conception et de la réalisation du projet d’évaluation mystère à l’annexe B. Les
questionnaires à remplir avant et après la mission figurent respectivement à l’annexe C et à l’annexe D. La grille de référence
utilisée pour évaluer les missions est présentée à l’annexe E. Enfin, vous trouverez à l’annexe F les notes d’orientation
communiquées par la CVMO, l’OCRCVM et l’ACFM aux personnes inscrites relativement à leurs relations avec les clients.
Il s’agissait fondamentalement d’un projet de recherche. Notre priorité était d’acquérir une meilleure compréhension du
processus relatif aux conseils de placement du point de vue de l’investisseur, en particulier en ce qui a trait à la présentation
des produits et services offerts, à la collecte de renseignements détaillés sur le client, aux communications du conseiller et à la
discussion concernant les frais et la rémunération. Les réponses données par les clients dans les 88 questionnaires produits
après les missions nous fournissent de précieux renseignements sur l’expérience des épargnants sur les quatre plateformes,
notamment quant aux sujets qui ont été et n’ont pas été abordés lors du premier rendez-vous entre le client (prétendant être

9

Les membres des comités consultatifs étaient liés par des ententes de confidentialité.
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un investisseur potentiel) et le conseiller 10. La Partie I du rapport présente ces constatations objectives, notamment les
questions pertinentes du questionnaire à remplir après la mission dont proviennent les données que nous avons analysées pour
chaque thème.
Comme nous jugions également important de déterminer dans quelle mesure les résultats des missions répondaient à nos
attentes sur le plan de la conformité, nous avons évalué la qualité de l’expérience des clients, à la lumière de la grille de
référence. En tenant compte de la plateforme, du scénario de mission et de l’avancement vers la recommandation d’un produit
ou d’autre chose de précis, nous avons pu faire ressortir des cas précis de pratiques exemplaires, de pratiques conformes et de
pratiques non conformes parmi les 88 missions. Plus la mission a avancé, plus nous avons pu évaluer le degré de conformité.
Soulignons que les résultats des 24 missions ayant abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis offrent
de précieuses indications, mais ne sont pas nécessairement représentatifs des pratiques de l’ensemble des conseillers. Les
64 missions n’ayant abouti à aucune recommandation ont également été évaluées, mais nos attentes étaient différentes dans ce
cas, puisque le conseiller n’a donné aucun conseil au client. Ce point est important, car le fait qu’un conseiller n’ait pas formulé
de conseils ne doit pas être considéré comme un manquement à la conformité. La Partie II du présent rapport contient nos
évaluations de la conformité des pratiques.
Les constatations décrites dans les Parties I et II du rapport traduisent des angles d’analyse différents des résultats des
missions. Ainsi, si une certaine activité ou une partie du processus relatif aux conseils de placement n’a pas eu lieu, cela ne
signifie pas nécessairement qu’il y a eu manquement à la conformité.

10

Nous avons examiné toutes les données pertinentes des questionnaires à remplir après la mission pour évaluer les résultats. Aucun autre
facteur n’a été pris en considération (scénario de mission, type de courtier, progression de la mission ou si une recommandation a été faite ou
non).
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Partie I
Résultats de l’étude
Présentation générale

Vous trouverez ci-après une description, du point de vue de la recherche, de ce que nous avons observé dans le cadre des

88 missions mystère réalisées auprès des quatre plateformes pour chacun des critères d’évaluation formant la grille de référence.
L’évaluation de l’étude ne tenait pas compte des critères liés aux recommandations faites aux clients, soit de la convenance de la
recommandation, de la recommandation ou non d’un levier financier ou de la prise en compte de la concentration des actifs avant
de formuler une recommandation (critères 2A, 2B et 2C, respectivement, de la grille de référence). Ces éléments n’ont été pris en
compte qu’aux fins de l’analyse de la conformité des 24 missions réalisées auprès des plateformes des CMD, de l’OCRCVM et de
l’ACFM qui ont abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis. Dans la présentation des résultats de l’étude
ci-dessous, les numéros de section correspondent aux critères de la grille de référence.
Nous tenons à rappeler que, à une exception près, toutes les missions se sont limitées à un entretien et, dans la majorité des
cas, les échanges entre le conseiller et le client sont restés de nature préliminaire. Nous n’avons pas donné aux clients mystère
d’argent à utiliser dans le cadre de leur mission, et les clients n’étaient pas censés ouvrir un compte, acheter un produit de
placement ou s’engager à suivre une stratégie de placement. Les missions mystère n’ont pas été enregistrées ou filmées.
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Résultats combinés de l’étude, pour toutes les missions
88 missions au total
NB – Le total ne donne pas nécessairement 100 %, car les chiffres ont été arrondis
Critère

Résultats de l’étude

1A – Produits et services offerts Discussion sur les produits et services

69 (78 %)

Pas de discussion sur les produits et services
Données non disponibles
1B – Rapport entre le risque et
le rendement

18 (20 %)
1 (1 %)

Discussion sur le rapport risque-rendement

46 (52 %)

Pas de discussion sur le rapport risque-rendement
Données non disponibles
1C – Objectifs de placement

41 (47 %)
1 (1 %)

Discussion sur les objectifs

78 (89 %)

Pas de discussion sur les objectifs
1D – Connaissance du client

10 (11 %)

Renseignements complets recueillis sur le client

28 (32 %)

Renseignements incomplets recueillis sur le client
3A - Communication

60 (68 %)

Langage clair, message équilibré, conseiller attentif

60 (68 %)

Jargon, message déséquilibré, conseiller non attentif
Données non disponibles
4A- Frais

27 (31 %)
1 (1 %)

Discussion sur les frais

49 (56 %)

Pas de discussion sur les frais
Données non disponibles
4B - Rémunération

30 (34 %)
9 (10 %)

Discussion sur la rémunération

22 (25 %)

Pas de discussion sur la rémunération
Données non disponibles

56 (64 %)
10 (11 %)

Nombre de missions (Pourcentage des missions)

Illustration 1 : Résultats combinés de l’étude, pour toutes les missions
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Illustration 2 : Résultats de l’étude pour les missions auprès des courtiers sur le marché dispensé
(plateforme des CMD)
Résultats de l’étude pour les missions auprès des courtiers sur le marché dispensé, soit des conseillers de la plateforme des CMD
Nombre de missions = 11
(NB - Le total ne donne pas nécessairement 100 %, car les chiffres ont été arrondis)
Critère

Résultats de l’étude

1A - Produits et services offerts

Discussion sur les produits et services

8 (73 %)

Pas de discussion sur les produits et services
Données non disponibles
1B – Rapport entre le risque et
le rendement

2 (18 %)
1 (9 %)

Discussion sur le rapport risque-rendement

5 (45 %)

Pas de discussion sur le rapport risque-rendement
1C - Objectifs de placement

6 (55 %)

Discussion sur les objectifs

8 (73%)

Pas de discussion sur les objectifs
1D - Connaissance du client

3 (27 %)

Renseignements complets recueillis sur le client

5 (45 %)

Renseignements incomplets recueillis sur le client
3A - Communication

6 (55 %)

Langage clair, message équilibré, conseiller
attentif

7 (64 %)

Jargon, message déséquilibré, conseiller
non attentif
Données non disponibles
4A - Frais

3 (27 %)
1 (9 %)

Discussion sur les frais

6 (55 %)

Pas de discussion sur les frais
Données non disponibles
4B - Rémunération

Discussion sur la rémunération
Pas de discussion sur la rémunération

4 (36 %)
1 (9 %)
3 (27 %)
8 (73 %)

Nombre de missions (Pourcentage des missions)
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Illustration 3 : Résultats de l’étude pour les missions auprès des courtiers en valeurs mobilières (plateforme de
l’OCRCVM)
Résultats de l’étude pour les missions auprès des courtiers en valeurs mobilières, soit des conseillers de la plateforme de l’OCRCVM
Nombre de missions = 30
(NB - Le total ne donne pas nécessairement 100 %, car les chiffres ont été arrondis)
Critère

Résultats de l’étude

1A - Produits et services offerts

Discussion sur les produits et services
Pas de discussion sur les produits et services

1B – Rapport entre le risque et
le rendement

24 (80 %)
6 (20 %)

Discussion sur le rapport risque-rendement

19 (63 %)

Pas de discussion sur le rapport risque-rendement
1C - Objectifs de placement

Discussion sur les objectifs
Pas de discussion sur les objectifs

1D - Connaissance du client

11 (37 %)
26 (87 %)
4 (13 %)

Renseignements complets recueillis sur le client

7 (23 %)

Renseignements incomplets recueillis sur le client
3A - Communication

23 (77 %)

Langage clair, message équilibré, conseiller
attentif

20 (67 %)

Jargon, message déséquilibré, conseiller
non attentif
4A - Frais

10 (33 %)

Discussion sur les frais

20 (67 %)

Pas de discussion sur les frais
Données non disponibles
4B - Rémunération

7 (23 %)
3 (10 %)

Discussion sur la rémunération

9 (30 %)

Pas de discussion sur la rémunération
Données non disponibles

18 (60 %)
3 (10 %)

Nombre de missions (Pourcentage des missions)
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Illustration 4 : Résultats de l’étude pour les missions auprès des courtiers en épargne collective (plateforme de
l’ACFM)

Résultats de l’étude pour les missions auprès des courtiers en épargne collective, soit des conseillers de la plateforme de l’ACFM
Nombre de missions = 34
(NB - Le total ne donne pas nécessairement 100 %, car les chiffres ont été arrondis)
Critère

Résultats de l’étude

1A - Produits et services offerts

Discussion sur les produits et services

24 (71 %)

Pas de discussion sur les produits et services
1B - Rapport entre le risque et
le rendement

10 (29 %)

Discussion sur le rapport risque-rendement

18 (53 %)

Pas de discussion sur le rapport risque-rendement
Données non disponibles
1C - Objectifs de placement

1 (3 %)

Discussion sur les objectifs
Pas de discussion sur les objectifs

1D - Connaissance du client

15 (44 %)

33 (97 %)
1 (3 %)

Renseignements complets recueillis sur le client

16 (47 %)

Renseignements incomplets recueillis sur le client
3A - Communication

18 (53 %)

Langage clair, message équilibré, conseiller
attentif

22 (65 %)

Jargon, message déséquilibré, conseiller
non attentif
4A - Frais

12 (35 %)

Discussion sur les frais

13 (38 %)

Pas de discussion sur les frais
Données non disponibles
4B - Rémunération

Discussion sur la rémunération

17 (50 %)
4 (12 %)
7 (21 %)

Pas de discussion sur la rémunération
Données non disponibles

23 (68 %)
4 (12 %)

Nombre de missions (Pourcentage des missions)
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Illustration 5 : Résultats de l’étude pour les missions auprès des gestionnaires de portefeuille (plateforme des
GP)

Résultats de l’étude pour les missions auprès des gestionnaires de portefeuille, soit des conseillers de la plateforme des GP
Nombre de missions = 13
(NB - Le total ne donne pas nécessairement 100 %, car les chiffres ont été arrondis)
Critère

Résultats de l’étude

1A - Produits et services offerts

Discussion sur les produits et services
Pas de discussion sur les produits et services

1B - Rapport entre le risque et
le rendement

13 (100 %)
0 (0 %)

Discussion sur le rapport risque-rendement

4 (31 %)

Pas de discussion sur le rapport risque-rendement
1C - Objectifs de placement

9 (69 %)

Discussion sur les objectifs

11 (85 %)

Pas de discussion sur les objectifs
1D - Connaissance du client

Renseignements complets recueillis sur le client

2 (15 %)
0 (0 %)

Renseignements incomplets recueillis sur le client
3A - Communication

Langage clair, message équilibré, conseiller
attentif
Jargon, message déséquilibré, conseiller
non attentif

4A - Frais

11 (85 %)
2 (15 %)

Discussion sur les frais
Pas de discussion sur les frais
Données non disponibles

4B - Rémunération

13 (100 %)

Discussion sur la rémunération

10 (77 %)
2 (15 %)
1 (8 %)
3 (23 %)

Pas de discussion sur la rémunération
Données non disponibles

7 (54 %)
3 (23 %)

Nombre de missions (Pourcentage des missions)
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Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
L’aptitude du conseiller à formuler des recommandations adéquates repose sur la collecte de renseignements concernant le
client et sa situation personnelle. La discussion devrait notamment porter sur la tolérance à l’égard du risque et les objectifs de
placement, et permettre la collecte méthodique de renseignements essentiels sur le client.

1.1 Discussion à propos des produits et services offerts

Dans le cadre de l’étude, les clients devaient indiquer si le conseiller leur avait parlé des produits et services qu’il était autorisé à
vendre. Il importe que les clients sachent quels produits et services sont offerts par le conseiller pour déterminer si ce dernier
est en mesure de répondre à leurs besoins.
Ce que nous avons demandé


Le conseiller a-t-il discuté avec vous des produits et services qu’il est autorisé à vendre?



Le conseiller a-t-il discuté avec vous des produits et services qu’il n’est pas autorisé à vendre?

Ce que nous avons constaté
Dans 78 % des cas (69 missions sur 88), les conseillers ont présenté leurs produits et services lors du premier rendez-vous avec
les clients (illustration 6). Parmi les conseillers qui ont précisé ce qu’ils offraient, 91 % (63) ont présenté de manière générale
leurs produits et services et 9 % (6) ont fourni des explications détaillées, en précisant notamment les restrictions auxquelles ils
étaient assujettis (p. ex., les produits qu’ils n’étaient pas autorisés à vendre). Dans 23 % (16) des cas dans lesquels les produits
et services offerts ont été présentés, le conseiller a remis au client des brochures en complément de son explication verbale.
Illustration 6 : Discussion à propos des produits et services offerts
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1.2 Discussion sur le rapport entre le risque et
le rendement

Les clients mystère devaient indiquer si les conseillers leur
avaient expliqué le rapport entre le risque et le rendement
des placements et, dans l’affirmative, ils devaient décrire la
conversation. La gestion des attentes des clients à l’égard du
rendement peut être un aspect difficile du processus relatif
aux conseils de placement. Les investisseurs doivent
comprendre la relation fondamentale entre le risque et le
rendement et avoir des attentes raisonnables à l’égard des
rendements potentiels selon le degré de risque.
Ce que nous avons demandé


Le conseiller vous a-t-il expliqué ce qu’étaient le goût du
risque et la tolérance à l’égard du risque?



Le conseiller vous a-t-il expliqué le rapport entre le
risque et le rendement des placements?

Ce que nous avons constaté
Le conseiller et le client ont discuté du rapport entre le
risque et le rendement dans 52 % (46) des missions
évaluées (Illustration 7). Dans 67 % de ces cas (31 missions
sur 46), le conseiller a fourni au client une explication
générale et équilibrée du rapport entre le risque et le
rendement et dans 33 % des cas (15 missions), le client a
obtenu des explications plus détaillées sur le rapport entre le
risque et le rendement – généralement étayées par des
graphiques –, qu’il a jugées utiles.
Comment les conseillers ont-ils expliqué le rapport entre le
risque et le rendement? Tous ont utilisé la même démarche;
ils ont expliqué verbalement la définition largement utilisée :
le niveau de risque d’un placement correspond au niveau de
son rendement potentiel.

CONSEILLERS DÉTENTEURS
DE DEUX PERMIS
Les conseillers sont souvent autorisés à vendre

divers produits financiers autres que des valeurs
mobilières, comme des produits d’assurance ou
des CPG. Les clients mystère devaient demander
des conseils relativement à des placements dans
des valeurs mobilières, exclusivement.
Dans 11 cas, les conseillers qui étaient à la fois
autorisés à vendre des valeurs mobilières et des
produits d’assurance ont parlé des produits
d’assurance aux clients. Parmi eux, sept
conseillers ont mentionné aux clients qu’ils
détenaient un permis les autorisant à vendre de
tels produits. Les quatre autres conseillers n’ont
pas fourni cette information.
Il est important que les investisseurs sachent
quand un conseiller traite avec eux en qualité de
représentant d’une société de valeurs mobilières
ou de représentant d’une autre entité par
l’intermédiaire de laquelle il vend d’autres
produits, comme des produits d’assurance. Cela
peut avoir une incidence sur les types de
produits et services proposés à l’investisseur,
ainsi que sur les recours de l’investisseur à
l’égard des conseils et des recommandations qui
lui sont fournis.

L’explication du rapport entre le risque et le rendement a
parfois été intégrée à une présentation de la philosophie de
placement du conseiller ou à une discussion à propos des
taux de rendement de certains placements. Certains clients
ont visiblement eu du mal à discerner et à comprendre les
différences entre ces sujets – comme nous l’avons vu dans
8 % des cas (7 missions sur 88).
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Illustration 7 : Discussion sur le rapport entre le risque et le rendement

1.3 Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement

Les clients devaient indiquer si les conseillers les avaient interrogés sur leurs objectifs de placement et leur horizon de
placement, notamment sur leurs objectifs à court et à long terme, et s’ils avaient discuté de ce qu’ils pourraient
raisonnablement obtenir des placements potentiels.
Ce que nous avons demandé


Le conseiller vous a-t-il demandé directement ce que vous vouliez faire de votre argent?



Le conseiller vous a-t-il interrogé sur vos objectifs de placement ou vos objectifs personnels à l’égard de la somme que
vous vouliez placer?



Le conseiller vous a-t-il demandé pendant combien de temps vous souhaitiez conserver vos placements?

Ce que nous avons constaté
De tous les sujets dont pouvaient discuter les conseillers, celui des objectifs de placement était le plus courant. Les conseillers
ont abordé la question des objectifs de placement visés par le client pour le compte dans 89 % des cas (78 missions)
(Illustration 8). Dans les 11 % des cas restants (10 missions), les conseillers n’ont pas engagé de discussion adéquate sur les
objectifs de placement du client.
Bien que la majorité des conseillers aient donc discuté des objectifs, au moins de manière générale, ils sont peu nombreux – six
missions, soit 7 % de l’ensemble – à avoir poussé le processus un peu plus loin, en posant des questions précises pour acquérir
une bonne compréhension des objectifs personnels du client, de sa situation personnelle, de sa tolérance à l’égard du risque et
des autres utilisations possibles de l’argent à placer.

Illustration 8 : Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement
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1.4 Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Nous avons analysé les discussions des clients à propos de leur situation personnelle et financière. Nous nous sommes plus
précisément penchés sur la collecte de renseignements fondamentaux sur les clients, tels que les objectifs de placement, le
revenu, la valeur nette, l’expérience en matière de placement, l’horizon de placement et la tolérance à l’égard du risque. Nous
voulions déterminer si ces éléments avaient été abordés durant la discussion et si le conseiller avait expliqué pourquoi il avait
besoin de ces renseignements pour formuler des recommandations de placement adéquates.
Ce que nous avons demandé


Le conseiller vous a-t-il interrogé sur votre situation personnelle et financière?



Le conseiller vous a-t-il posé des questions sur vos actifs? Sur vos passifs? Sur vos dépenses mensuelles? Sur votre
situation fiscale?



Le conseiller vous a-t-il interrogé sur votre expérience en matière de placement? Sur vos objectifs de placement? Sur votre
goût du risque?



Le conseiller vous a-t-il expliqué pourquoi il vous posait des questions à propos de votre situation personnelle et financière?

Ce que nous avons constaté
Dans 32 % des cas (28 missions), les conseillers ont recueilli tous les renseignements fondamentaux sur les clients. Dans 53 %
des cas (47 missions), les conseillers ont expliqué pourquoi ils posaient des questions sur la situation personnelle ou financière
du client ou recueillaient de tels renseignements. Les résultats indiquent que les conseillers n’ont pas recueilli tous les
renseignements nécessaires pour bien connaître le client lors des entrevues.
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Illustration 9 : Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Section 2 : Recommandations
L’évaluation de l’étude ne tenait pas compte des critères liés aux recommandations faites aux clients.

Section 3 : Communication avec le client
La communication est un pilier de la relation entre le conseiller et le client. Si les renseignements ne sont pas transmis dans un
langage clair et simple, l’investisseur peut avoir du mal à comprendre ce qu’il achète et de quelle façon le produit ou la stratégie
facilite l’atteinte de ses objectifs de placement. Les observations des clients sur le mode de communication des conseillers
étaient certes subjectives, mais il était indispensable de recueillir leurs impressions à ce propos, vu l’importance fondamentale
d’une bonne communication pour établir et maintenir une relation client-conseiller constructive.

3.1 Communication avec le client

Plusieurs questions ont été posées aux clients à propos de leurs échanges avec les conseillers pour nous permettre de
déterminer si les conseillers s’exprimaient clairement verbalement et par écrit, de manière équilibrée et compréhensible, et s’ils
étaient attentifs aux questions que pouvaient se poser les clients. Les questions posées reposaient sur nos attentes
réglementaires. Comme il s’agissait d’une évaluation complète fondée sur les réponses données par les clients d’un bout à
l’autre du questionnaire, si l’un des éléments associés à une bonne communication était absent, cela n’indiquait pas
nécessairement que l’expérience globale était négative.
Ce que nous avons demandé


Le conseiller vous a-t-il invité à poser des questions si vous ne compreniez pas bien l’objet de la discussion? Le conseiller
a-t-il répondu à vos questions et vous a-t-il expliqué les concepts que vous ne compreniez pas?



Le conseiller a-t-il insisté sur ce qu’il attendait de vous dans le cadre du processus relatif aux conseils de placement?



Avez-vous eu le sentiment de recevoir suffisamment d’informations pour prendre une décision éclairée?



Le conseiller vous a-t-il montré des documents promotionnels ou des documents traitant du rendement des produits, de la
stratégie de placement ou du portefeuille modèle recommandés? A-t-il expliqué le contenu des documents présentés?



Le conseiller vous a-t-il donné des renseignements à propos des résultats antérieurs des produits, de la stratégie de
placement ou du portefeuille modèle recommandés ou dont vous avez discuté? Le conseiller a-t-il indiqué clairement que
les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs?
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DIVERSITÉ DES TITRES
PROFESSIONNELS

Bien que nous n’ayons pas explicitement prévu de

nous pencher sur la question des titres utilisés par
les conseillers, nous tenons à souligner le nombre
et la variété des titres professionnels utilisés par les
conseillers dans le cadre des missions mystère.
Pour l’investisseur, le nombre et la variété des
titres rencontrés lorsqu’il cherche à obtenir des
conseils financiers peut faire du choix d’un
conseiller un processus complexe. Certains titres ne
donnent pas suffisamment d’informations sur les
qualifications, les compétences et les agréments du
conseiller. De plus, lorsque les titres varient d’une
société à l’autre et au sein d’une même société,
l’investisseur potentiel peut penser que les
conseillers offrent différents types de produits ou
de services de placement, alors que ce n’est pas le
cas. L’ajout de certains qualificatifs aux titres
professionnels, comme « principal » ou
« vice-président », qui indiquent parfois – mais pas
toujours - l’échelon occupé au sein de l’entreprise,
complique encore la donne. Ces titres peuvent
donner l’impression qu’un conseiller a plus
d’expérience, de compétences ou d’années de
service qu’un autre, ou qu’il occupe au sein de
l’entreprise un poste associé à des fonctions
particulières.
Au total, les clients ont rencontré des conseillers se
présentant sous 48 titres professionnels différents
dans le cadre des 88 missions : huit sur la
plateforme des CMD, 13 sur la plateforme de
l’OCRCVM, 20 sur celle de l’ACFM et 11 sur celle
des GP. La somme des titres utilisés sur chaque
plateforme dépasse 48, car certains titres étaient
communs à plusieurs plateformes (p. ex., le titre
de « président » est utilisé par les conseillers des
plateformes des CMD et des GP). L’éventail des
titres était plus large sur les plateformes des CMD
et des GP que sur celles de l’OCRCVM et de l’ACFM.
Les termes « président » et « vice-président »
apparaissent notamment souvent sur les
plateformes des CMD et des GP. Les titres les plus
courants des conseillers membres de l’OCRCVM
étaient ceux de « conseiller en placement »,
« conseiller financier » et « planificateur
financier ». Lors des missions auprès de conseillers
membres de l’ACFM, les titres les plus couramment
utilisés étaient ceux de « conseiller financier » et
de « représentant en services financiers ».

 Le conseiller vous a-t-il présenté des prévisions du
rendement futur? Le conseiller a-t-il expliqué que les
prévisions relatives au rendement futur ne constituent pas
un indicateur fiable du rendement futur réel?
 Le conseiller a-t-il garanti le rendement de vos
placements, soit le montant que vous rapporteraient les
placements?
Ce que nous avons constaté
Dans 68 % des cas (60 missions sur 88), les conseillers se
sont exprimés clairement et ont répondu de manière claire et
compréhensible aux questions qu’ont ensuite posées les
clients (Illustration 10). Les conseillers qui ont mentionné les
rendements passés ont expliqué que ces rendements
n’étaient pas garants des rendements futurs. Parmi eux, neuf
conseillers (représentant 10 % de l’ensemble des missions)
ont communiqué de manière plus développée, en utilisant
des outils, des questionnaires ou des instruments visuels
pour expliquer les concepts, ou en précisant ce qu’ils
attendaient des clients dans le cadre du processus relatif aux
conseils de placement (p. ex., périodicité des rencontres pour
passer en revue le portefeuille, responsabilité du client quant
à l’examen des relevés de compte).
Soulignons que nous n’avons constaté de message
délibérément trompeur (p. ex., promesse de rendements
futurs garantis) dans aucun cas. Cependant, dans 31 % des
cas (27 missions), les clients ont indiqué dans le
questionnaire que, globalement, le conseiller ne s’était pas
exprimé clairement, que le dialogue n’avait pas été équilibré
ou que le conseiller n’avait pas été attentif. Certains
conseillers n’ont pas encouragé les clients à poser des
questions ou n’ont pas répondu clairement aux questions des
clients. Dans certains cas, également, nous avons constaté
que le conseiller avait présenté les rendements d’un
placement potentiel de manière déséquilibrée, en insistant
trop lourdement sur les gains et peu sur les pertes
potentielles, ou en n’expliquant pas verbalement que le
rendement antérieur ne donnait pas nécessairement une
indication du rendement futur. La présentation optimiste des
rendements potentiels s’appuyait souvent sur une
présentation tout aussi positive du risque, qui prônait par
exemple un scénario « risque élevé/rendement élevé »
indépendamment du profil du client. Cette optique pourrait
avoir contribué à la bonne impression laissée aux clients
quant au message communiqué.
Par exemple, dans 67 % des cas (18 missions sur 27) dans
lesquels le conseiller n’a pas communiqué dans un langage
clair, avec des propos équilibrés et en se montant attentif, les
clients en sont néanmoins ressortis avec une impression
positive du conseiller ou de leur expérience du processus
relatif aux conseils de placement. Bien que les clients aient
gardé une bonne impression des messages communiqués
dans un langage clair, il manquait souvent à la rencontre une
discussion équilibrée sur les limites, les rendements
antérieurs ou les prévisions relatives au rendement futur. Les
clients ne semblaient pas être conscients de cette lacune
importante.
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Illustration 10 : Communication avec le client

Lorsque la question des

frais a été abordée durant la
mission, les frais les plus
couramment mentionnés
ont été les frais associés à
l’acquisition d’un produit –
mentionnés dans 16 % des
cas (8 missions) – et les
frais courants de gestion
des placements –
mentionnés dans 59 % des
cas (29 missions).

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
Les investisseurs doivent être informés de tous les frais applicables, et savoir notamment quand ils s’appliquent et comment ils
sont calculés, pour pouvoir prendre une décision de placement éclairée. Nous avons examiné si les conseillers informaient les
clients des frais associés aux produits et services, comment le message était communiqué et s’ils expliquaient clairement aux
clients leur mode de rémunération.

4.1 Discussion à propos des frais

Nous avons évalué les conseillers selon qu’ils avaient discuté ou non des
commissions, des frais connexes et des frais associés aux produits et
services de placement.
Ce que nous avons demandé


Le conseiller vous a-t-il parlé des frais associés aux produits ou à la
stratégie de placement recommandés ou dont vous avez discuté? Le
conseiller vous a-t-il expliqué la raison d’être de ces frais?



Le conseiller vous a-t-il informé de conflits d’intérêts, verbalement ou
en attirant votre attention sur des documents?

Ce que nous avons constaté
La question des frais a été abordée dans 56 % des missions (49)
(Illustration 11). Dans 63 % de ces cas (31 missions), le conseiller a
présenté les différents types de frais de manière détaillée.
Dans 34 % des cas (30 missions), le conseiller n’a pas parlé des frais, et
dans 10 % des cas (neuf missions), nous n’avons pas pu évaluer cet
élément, les renseignements fournis par les clients étant insuffisants.

Les frais et la rémunération sont des

éléments fondamentaux pour prendre une
décision de placement; il importe que les
investisseurs comprennent de quoi il s’agit
et les répercussions potentielles de ces
frais sur leur décision de placement. Nous
souhaitions évaluer l’importance des frais
aux yeux des clients. Les clients mystère
avaient la possibilité de donner leur
opinion sur tous les aspects de leur
expérience, notamment à propos des frais,
mais ils ne sont que deux à nous avoir fait
des commentaires sur le sujet. Un client
ne se souvenait plus si le conseiller avait
fait mention des frais au cours du
rendez-vous, mais a déclaré que, si une
telle discussion avait eu lieu, elle n’avait eu
aucun impact sur lui. Dans le deuxième
cas, le client pensait qu’un RFG de 2 %
était « assez faible ».

La discussion a varié d’une mission à l’autre, certains conseillers
fournissant d’amples renseignements et d’autres, beaucoup moins. Ainsi,
un client a reçu des explications détaillées sur les barèmes de frais des
fonds communs de placement et leur fonctionnement, ainsi que sur le ratio des frais de gestion (RFG) des fonds communs de
placement et les autres frais administratifs. D’autres clients ont obtenu beaucoup moins de renseignements à propos des frais,
notamment sur les frais de gestion courants associés à un produit ou service. D’autres encore ont obtenu ces renseignements,
ainsi que des informations sur les frais associés à l’achat de différentes catégories d’actifs (actions, obligations, fonds communs
de placement) et la ventilation de ces frais par catégorie d’actif. Quelques conseillers ont complété leur explication verbale par
des documents contenant des renseignements sur les frais, comme un barème des frais ou un feuillet d’information sur le
produit.
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Les frais les plus couramment mentionnés ont été les frais associés à l’acquisition d’un produit (mentionnés dans 16 % des cas,
soit durant 8 missions) et les frais courants de gestion des placements (mentionnés dans 59 % des cas, soit durant
29 missions).
Dans 63 % des cas (31 missions sur 49) dans lesquels le conseiller a parlé des frais, le client a obtenu des renseignements sur
le montant exact des frais associés aux produits ou services faisant l’objet de la discussion. Deux conseillers ont présenté ces
renseignements au client en dollars et les autres conseillers les ont présentés sous forme de pourcentage. Dans 11 cas, le
conseiller a expliqué au client la raison d’être des frais mentionnés.

Illustration 11 : Discussion à propos des frais

4.2 Discussion sur la rémunération du conseiller

Nous avons évalué comment chaque conseiller parlait de sa rémunération. Nous voulions plus précisément déterminer quel
genre de discussion avait lieu sur le sujet.
Ce que nous avons demandé


Le conseiller a-t-il expliqué de quelle façon il serait rémunéré, autrement dit, comment il serait payé pour gérer vos
placements?



Le conseiller vous a-t-il informé de conflits d’intérêts, verbalement ou en attirant votre attention sur des documents?
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CONFLITS D’INTÉRÊTS

Les conflits d’intérêts n’étaient pas

nécessairement un facteur dans l’ensemble
des 88 cas, mais nous avons demandé aux
clients d’indiquer si les conseillers leur
avaient fait part de conflits d’intérêts,
verbalement ou dans des documents. Les
clients ont indiqué que les conseillers leur
avaient verbalement fait part de conflits
d’intérêts dans le cadre de la discussion à
propos des frais, dans 4 % des cas
(deux missions sur 49), et dans le cadre de
la discussion concernant la rémunération du
conseiller dans 9 % des cas (deux missions
sur 22). Un conseiller a discuté des
différentes options de souscription de parts
d’un fonds commun de placement et de
l’incidence de chacune sur la commission
qu’il percevrait. Un autre conseiller a indiqué
au client qu’il ne serait pas payé si le client
choisissait un type de fonds plutôt qu’un
autre.

Ce que nous avons constaté
Les conseillers ont discuté de leur rémunération dans 25 % des
cas (22 missions), ce qui fait du sujet l’un des derniers dont ont
discuté les conseillers et les clients (Illustration 12). Aucun des
clients n’a reçu d’explications détaillées sur le mode de
rémunération du conseiller et de la société pour laquelle il
travaille. Dans 64 % des cas (56 missions), la question de la
rémunération du conseiller n’a pas été abordée et, dans 11 %
des cas (10 missions), cet élément n’a pas pu être évalué faute
de données suffisantes.
Lorsque les conseillers ont abordé la question de leur
rémunération, ils ont discuté de la formule employée par leur
société – versement d’un salaire, rémunération provenant des
ratios des frais de gestion (RFG), rémunération au moyen de
frais administratifs ou de commissions perçus par le conseiller
ou sa société.
Globalement, les résultats des missions suggèrent que les
conseillers n’ont pas tendance à parler de leur rémunération
avant de recommander un produit déterminé ou d’ouvrir un
compte. Les missions font également ressortir que les
conseillers qui travaillent en tant que salariés d’une institution
financière n’expliquent généralement pas comment ils sont
rémunérés.

Illustration 12 : Discussion sur la rémunération du conseiller
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Partie II
Résultats de l’analyse de la conformité
Les résultats de l’étude présentés plus haut portent sur ce que les conseillers ont dit aux clients et sur l’expérience de ces

derniers. Les résultats des missions mystère ont également été évalués à l’aide d’une grille de référence mise au point par la
CVMO, l’OCRCVM et l’ACFM, avec la participation de comités consultatifs externes. Nous voulions déterminer si les pratiques en
matière de services de conseils correspondaient à des pratiques exemplaires, des pratiques conformes ou des pratiques non
conformes. Ces évaluations ont été réalisées par des spécialistes de la conformité de la CVMO, de l’OCRCVM et de l’ACFM, qui
étaient chargés de passer en revue les missions menées auprès de chaque type de personnes inscrites relevant de leur
compétence de supervision.
Les résultats des missions ont été examinés à la lumière de la grille d’évaluation afin de classer les pratiques selon les critères
suivants :

•

Pratiques exemplaires – pratiques qui représentent la manière idéale de répondre aux attentes réglementaires à
une étape donnée du processus relatif aux conseils de placement. Il peut exister plusieurs façons d’obtenir une telle
évaluation.

•

Pratiques conformes – pratiques qui répondent aux attentes réglementaires à une étape donnée du processus
relatif aux conseils de placement. Il peut exister plusieurs façons d’obtenir une telle évaluation.

•

Pratiques non conformes – pratiques qui ne répondent pas aux attentes réglementaires à une étape donnée du
processus relatif aux conseils de placement. Une pratique peut être jugée non conforme lorsque le conseiller n’a pris
aucune mesure, que les mesures prises par le conseiller étaient insuffisantes, ou qu’un cas d’inconduite grave a été
observé.

Dans certains cas, nous n’avons pas pu évaluer un élément d’une mission, car nous ne disposions pas de données suffisantes,
ou car l’élément ne s’appliquait pas à la situation.
Pour procéder à ces évaluations de la conformité, nous avons tenu compte d’autres facteurs, dont les suivants :

•

À une exception près, les clients n’ont rencontré les conseillers qu’à une seule reprise; or, le processus relatif aux
conseils de placement nécessite souvent plusieurs rendez-vous.

•

Aucun compte n’a été ouvert.

•

Les clients n’ont placé aucuns fonds.

•

Dans 73 % des cas (64 missions sur 88), le client et le conseiller n’ont pas atteint l’étape à laquelle le conseiller
recommande un produit ou autre chose de précis.

Ces facteurs expliquent la différence entre l’évaluation des résultats de l’étude et des résultats en matière de conformité.
Nous avons évalué les résultats en matière de conformité pour deux groupes distincts. Le premier groupe rassemble les
24 missions qui ont atteint l’étape à laquelle ont été recommandés un produit ou autre chose de précis. Pour ce groupe, nous
avons pu réaliser une évaluation complète de la conformité de tous les aspects des missions. Soulignons que les résultats des
24 missions ayant abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis offrent de précieuses indications, mais ne
sont pas nécessairement représentatifs des pratiques de l’ensemble des conseillers. Le deuxième groupe est constitué des
64 missions qui n’ont abouti à aucune recommandation, dans le cadre desquelles les clients n’ont obtenu que des conseils de
nature générale ou n’ont obtenu aucun conseil.
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Résultats des missions dans le cadre desquelles le conseiller a recommandé un
produit ou autre chose de précis
Le groupe des 24 missions ayant abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis était constitué de sept
missions sur la plateforme des CMD, six missions sur la plateforme de l’OCRCVM et 11 missions sur la plateforme de l’ACFM.
Aucune mission menée sur la plateforme des GP n’a abouti à une recommandation. Les résultats des 24 missions sont présentés
ci-dessous, pour l’ensemble et pour chaque plateforme visée :
Illustration 13 : Évaluation de la conformité des missions ayant abouti à la recommandation d’un produit ou
d’autre chose de précis
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Faits saillants

La plupart des conseillers ont expliqué aux clients les produits et services qu’ils pouvaient offrir de manière assez constante,

généralement d’une façon qui répondait à nos attentes sur le plan de la conformité. Dans la plupart des cas, les conseillers ont
parlé aux clients du rapport entre le risque et le rendement et, dans huit cas (33 %), ils ont dépassé nos attentes en
accompagnant leur explication d’instruments visuels et de graphiques. Dans cinq cas (21 %), les conseillers n’ont pas parlé du
rapport entre le risque et le rendement. Ce sujet aurait dû faire l’objet d’une discussion chaque fois qu’un conseiller faisait une
recommandation.
À une exception près, soit dans 23 cas (96 %), les conseillers ont fait preuve de pratiques conformes ou exemplaires en ce qui
a trait à la discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement des clients.
Dans sept cas (29 %), le processus de collecte de renseignements détaillés sur le client a dépassé nos attentes et dans 12 cas
(50 %), il s’est révélé conforme aux attentes. En revanche, dans cinq cas (21 %), les conseillers ont fait une recommandation
en s’appuyant sur un processus incomplet ou inadéquat de collecte de renseignements.
Dans 21 cas sur 24, le conseiller a recommandé un produit. Dans les trois autres cas, le conseiller a recommandé au client de
s’adresser à quelqu’un d’autre pour obtenir des conseils, ou de répartir ses actifs autrement, dans différents placements ou
comptes. Parmi les 21 cas dans lesquels le conseiller a recommandé un produit, 86 % (18 sur 21) de ces recommandations
étaient adéquates. Les trois autres recommandations (14 %) ne convenaient pas pour des raisons de concentration des actifs.
Dans 17 missions sur 24 (71 %), les conseillers ont respecté les exigences liées à la connaissance du client, à la connaissance
du produit et à la convenance. Dans les autres cas (29 %, soit 7 missions sur 24), le conseiller a fait une recommandation en
s’appuyant sur un processus incomplet ou inadéquat de collecte de renseignements – généralement parce qu’il n’avait pas
adéquatement évalué la tolérance au risque du client ou qu’il n’avait pas parlé des risques associés au produit recommandé ou à
la concentration des actifs avant de formuler sa recommandation.

Lorsque les conseillers ont recommandé aux clients de souscrire des fonds communs de placement, ils leur ont recommandé des
fonds autonomes dans 15 cas (41 %) et des fonds de fonds dans 22 cas (59 %). Certains conseillers ont recommandé plusieurs
fonds communs de placement aux clients. Sur la plateforme des courtiers sur le marché dispensé, quatre recommandations
(57 %) ont porté sur des produits liés à l’immobilier.
Nous avons jugé que la communication avec le client était conforme aux attentes dans la majorité des cas (23 missions sur 24,
soit 96 %). La majorité des clients se sont dits satisfaits du mode de communication du conseiller. L’examen des réponses des
clients n’a fait ressortir aucune déclaration trompeuse ou erronée.
Dans la plupart des cas (17 missions sur 24, soit 71 %), le conseiller a discuté des frais associés aux produits en toute
conformité, un conseiller faisant preuve de pratiques exemplaires en fournissant une explication détaillée complète des frais en
question.
Parmi les clients auxquels les conseillers ont recommandé un produit donné, huit (33 %) ont obtenu une description adéquate
de la rémunération du conseiller. Huit autres (33 %) ont obtenu une description de la rémunération du conseiller qui n’était pas
conforme aux attentes. Les huit derniers cas (33 %) n’ont pas pu être évalués, une telle discussion n’étant pas requise, car le
conseiller était un employé salarié de l’institution financière.

Note globale
Pour les 24 missions ayant atteint l’étape de la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis, nous avons calculé une
note globale selon que le conseiller avait respecté tous les critères fondamentaux permettant selon nous d’évaluer
adéquatement la convenance :

•

Le conseiller interroge le client à propos de sa situation personnelle et de ses objectifs de placement.

•

Le conseiller obtient des renseignements suffisants et exacts à propos de la situation personnelle et financière du
client (renseignements fondamentaux sur le client).

•

Le conseiller fait une recommandation convenant au client, à la lumière des éléments pertinents de sa situation
personnelle.
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•

Si le conseiller recommande une stratégie de financement par emprunt (recours au levier financier), il s’assure que
cette stratégie convient au client.

•

Le conseiller parle des commissions, des frais connexes et des barèmes de frais qui pourraient s’appliquer.

•

S’il est prévu qu’une partie importante des actifs du client sera placée dans un produit non diversifié, un produit
dispensé ou un secteur particulier, le conseiller parle au client de la concentration des actifs et du risque potentiel
auquel il s’expose en concentrant une trop grande partie de son argent dans le produit ou secteur.

Lorsque toutes les attentes à l’égard de ces critères fondamentaux ont été respectées au cours d’une mission, les pratiques ont
été jugées conformes. Lorsque les attentes à l’égard d’un élément donné n’ont pas été respectées, les pratiques ont été jugées
non conformes, même si la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis était adéquate.
Au total, toutes nos attentes à l’égard des critères fondamentaux susmentionnés ont été respectées dans 15 missions sur 24
(63 %) au cours desquelles une recommandation a été faite – dans 3 cas (13 %), le conseiller a dépassé les attentes à de
nombreux égards et dans 12 cas (50 %) il a répondu aux attentes et ses pratiques ont été jugées conformes (Illustration 13).
Dans les neuf autres cas (38 %), les pratiques ont été jugées non conformes. Certains conseillers ont fait preuve de pratiques
non conformes alors que leur recommandation était adéquate. Le cas échéant, cela signifie qu’ils avaient failli à l’un des critères
fondamentaux au moins durant le processus menant à la recommandation, par exemple à propos de la déclaration des frais ou
de la discussion concernant la tolérance à l’égard du risque.
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Courtiers sur le marché dispensé
Parmi les 11 missions menées auprès de CMD, sept ont abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis. Sur
ces sept missions, deux conseillers ont recommandé au client de faire appel aux services d’un autre conseiller ou d’une autre
société qui lui conviendrait mieux compte tenu de sa situation (le client n’était pas un investisseur qualifié) 11. Dans ces deux
cas, plusieurs critères n’ont pas été évalués; en effet, s’il était évident à certains égards que les attentes normales n’avaient pas
été satisfaites sur le plan de la conformité, les conseillers ont agi comme ils le devaient, vu les circonstances, en refusant leurs
services aux clients qui n’étaient pas des investisseurs qualifiés.
Illustration 14 : Évaluation de la conformité des missions auprès de la plateforme des CMD ayant abouti à la
recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis

11

Investisseur qualifié – La façon la plus courante pour un particulier d’être considéré comme un investisseur qualifié et de participer aux
activités sur le marché dispensé consiste à avoir : a) un revenu individuel annuel de 200 000 $ ou un revenu annuel combiné de 300 000 $ par
couple, ou; b) des actifs financiers nets (incluant les liquidités, les valeurs mobilières et les autres dépôts de nature financière, mais excluant les
biens immobiliers ou les biens physiques) d’une valeur totale supérieure ou égale à 1 million de dollars, ou; c) des actifs d’une valeur totale
supérieure ou égale à 5 millions de dollars. Ces exigences s’appliquaient lorsque les missions ont été réalisées.

35 | P a g e
ÉVALUATION MYSTÈRE SUR LES CONSEILS EN MATIÈRE DE PLACEMENT – 17 SEPTEMBRE 2015

Note globale
Les pratiques ont été jugées globalement conformes dans le cadre de trois missions (43 %) et non conformes dans le cadre des
quatre autres missions (57 %) pour cause de recommandations inadéquates ou car le conseiller n’avait pas recueilli
suffisamment de renseignements fondamentaux sur le client.

Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
1.1 Discussion à propos des produits et services offerts

Un conseiller (14 %) a fait preuve de pratiques exemplaires en expliquant très précisément au client ce qu’il pouvait et ne
pouvait pas vendre. Dans trois cas (43 %), le conseiller a parlé de manière plus générale des produits et services qu’il offrait.
Dans deux cas (29 %), les pratiques ont été jugées non conformes. Les pratiques employées dans le dernier cas (14 %) n’ont
pas pu être évaluées, car, très rapidement, le conseiller a suggéré au client de s’adresser ailleurs pour obtenir des conseils.

1.2 Discussion sur le rapport entre le risque et le rendement

Dans quatre cas (57 %), le conseiller a discuté comme il convenait du rapport entre le risque et le rendement. Dans deux cas
(29 %), les pratiques ont été jugées non conformes, car le conseiller n’a pas parlé du risque ou n’en a parlé que de manière
très générale. Dans le dernier cas (14 %), les pratiques n’ont pas été évaluées à cet égard, car le conseiller a réorienté le client
vers une autre société.

1.3 Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement

En ce qui a trait à la discussion concernant la situation personnelle du client et ses objectifs, un conseiller (14 %) a fait preuve
de pratiques exemplaires en recueillant des renseignements détaillés complets sur le client. Dans cinq autres cas (71 %), les
pratiques observées se sont révélées conformes. Dans un cas (14 %), les pratiques ont été jugées non conformes.

1.4 Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Sur le plan de la connaissance du client, deux conseillers (29 %) ont fait preuve de pratiques exemplaires, l’un d’entre eux
recommandant au client de faire appel à une autre société après avoir examiné attentivement sa situation. Nous avons jugé que
les pratiques étaient conformes dans quatre cas (57 %). Dans le dernier cas (14 %), les pratiques ont été notées non
conformes en raison du peu de renseignements recueillis sur le client.

Section 2 : Recommandations
2.1 Convenance de la recommandation

Les recommandations ont été jugées convenables dans quatre cas (57 %), notamment pour deux clients auxquels le conseiller
a recommandé de s’adresser à quelqu’un d’autre pour obtenir des conseils. Les pratiques observées se sont révélées non
conformes dans les trois autres cas (43 %), dans lesquels la recommandation faite au client ne convenait pas. Les cas de nonconformité comprenaient l’absence de discussion concernant les risques de concentration dans un produit ou un actif, les
conflits d’intérêts potentiels et l’absence d’explication sur la raison pour laquelle la recommandation cadrait avec les objectifs du
client.

2.2 Recommandation d’une stratégie de financement par emprunt
Aucun conseiller n’a recommandé de stratégie recourant au levier financier.

2.3 Discussion sur la concentration des actifs

Parmi les sept missions menées auprès de CMD qui ont abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis, les
pratiques ont été jugées conformes dans deux cas (29 %) dans lesquels, compte tenu du profil du client, la recommandation ne
présentait pas de risque sur le plan de la concentration des actifs. Les pratiques ont été jugées non conformes dans deux cas
(29 %), dans lesquels la recommandation aurait provoqué une forte concentration des actifs du client et le conseiller n’a pas
parlé à ce dernier des risques associés. Dans les trois autres cas (43 %), les pratiques n’ont pas pu être évaluées. Dans un cas,
nous ne disposions pas de données nous permettant de procéder à l’évaluation, et dans les deux autres cas, le conseiller a
recommandé au client de recourir aux services d’une autre société.

Section 3 : Communication avec le client
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3.1 Communication avec le client

Dans la majorité des cas (six missions, soit 86 %), les pratiques ont été jugées conformes sur le plan de la clarté de la
communication. Les conseillers ont invité les clients à poser des questions et ils ont fourni des explications que les clients ont
jugées adéquates. Cet aspect n’a pas pu être évalué dans un cas (14 %), le conseiller ayant suggéré au client de s’adresser
ailleurs pour obtenir des conseils.

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
4.1 Discussion sur les frais associés aux produits

Les pratiques ont été jugées conformes dans trois cas (43 %) sur le plan de la discussion à propos des frais. Deux conseillers
(29 %) n’ont fait aucune mention des frais, ce qui a été considéré comme non conforme. Cet aspect n’a pas pu être évalué dans
les deux derniers cas (29 %), dans lesquels les conseillers ont recommandé aux clients de s’adresser à quelqu’un d’autre pour
obtenir des conseils.

4.2 Discussion sur la rémunération du conseiller

Deux conseillers (29 %) ont fait preuve de pratiques conformes quant à la divulgation de leur mode de rémunération. Dans trois
autres cas (43 %), les conseillers n’ayant pas parlé de leur rémunération, leurs pratiques ont été notées non conformes. Dans
les deux derniers cas (29 %), nous n’avons pas pu évaluer cet aspect, car le conseil donné au client a été de faire appel aux
services d’un autre conseiller ou d’une autre société pour obtenir des conseils.

37 | P a g e
ÉVALUATION MYSTÈRE SUR LES CONSEILS EN MATIÈRE DE PLACEMENT – 17 SEPTEMBRE 2015

Courtiers en valeurs mobilières
Parmi les 30 missions menées auprès de la plateforme de l’OCRCVM, six ont abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre
chose de précis.
Illustration 15 : Évaluation de la conformité des missions auprès de la plateforme de l’OCRCVM ayant abouti à la
recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis

Note globale
Les pratiques ont été jugées conformes dans trois missions sur six (50 %) et non conformes dans l’autre moitié des cas (50 %).
Les cas de non-conformité ont été observés lorsque les conseillers n’ont pas interrogé les clients à propos de leur tolérance à
l’égard du risque avant de leur faire une recommandation ou lorsqu’ils n’ont pas parlé des frais et des commissions.
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Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
1.1 Discussion à propos des produits et services offerts

Les pratiques ont été jugées conformes dans le cadre de cinq missions (83 %) en ce qui a trait à la discussion à propos des
services et produits offerts. Une note non conforme a été attribuée à un conseiller (17 %), qui n’a pas parlé des produits et
services offerts.

1.2 Discussion sur le rapport entre le risque et le rendement

Le rapport entre le risque et le rendement a été présenté conformément aux attentes dans les six cas (100 %). Nous avons
observé des pratiques exemplaires dans deux de ces cas (33 %). Les conseillers ne se sont pas contentés d’expliquer
verbalement le rapport entre le risque et le rendement; ils ont utilisé des instruments visuels, tels que des diagrammes, des
graphiques ou des exemples précis des résultats dégagés par un échantillon varié de portefeuilles au fil du temps, pour aider le
client à comprendre les concepts de risque et de rendement.

1.3 Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement
Les pratiques ont été jugées conformes dans tous les cas, et exemplaires dans un cas (17 %). Le conseiller dont les pratiques
ont été jugées exemplaires a discuté de manière approfondie des objectifs du client, en lui posant des questions pertinentes à
propos de ses objectifs de placement et du mode vie qu’il envisageait à la retraite.

1.4 Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Les conseillers ont obtenu des renseignements adéquats sur les objectifs principaux et secondaires des clients, sur leur situation
financière, leur horizon de placement et leur goût du risque dans quatre cas (67 %). Les deux autres conseillers (33 %) n’ont pas
mené ce processus conformément aux attentes, car ils ont omis d’interroger les clients sur leur tolérance à l’égard du risque.

Section 2 : Recommandations
2.1 Convenance de la recommandation

Quatre conseillers sur six (67 %) ont formulé des recommandations adéquates. Trois d’entre eux ont adopté des pratiques
conformes; autrement dit, la recommandation était adéquate et les étapes suivies à cette fin étaient conformes aux attentes.
Dans le quatrième cas, le conseiller s’est distingué par des pratiques exemplaires au cours de ses deux rencontres avec le client.
Dans les deux dernières missions (33 %), les pratiques ont été jugées non conformes. L’un des deux conseillers n’a pas
correctement évalué la tolérance du client à l’égard du risque et l’autre a informé le client qu’il lui recommandait simplement le
même produit de placement qu’à tous ses autres clients, indépendamment de leur situation personnelle.

2.2 Recommandation d’une stratégie de financement par emprunt

Aucun des conseillers n’a discuté de stratégies recourant au levier financier avec les clients.

2.3 Discussion sur la concentration des actifs

La concentration des actifs n’était visiblement préoccupante dans aucun des six cas, vu le caractère diversifié des produits
recommandés. Par conséquent, les pratiques ont été jugées conformes à cet égard dans tous les cas.

Section 3 : Communication avec le client
3.1 Communication avec le client

Les pratiques de tous les conseillers ont été jugées conformes sur ce plan, les clients ayant indiqué que les conseillers s’étaient
exprimés clairement et avaient répondu à leurs questions de manière professionnelle. Aucun conseiller ne s’est distingué par des
pratiques exemplaires.

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
4.1 Discussion sur les frais associés aux produits

Cinq conseillers (83 %) ont donné un aperçu général des frais, qui était adéquat tant que le client n’avait pas ouvert de compte
ou effectué d’achat. Les pratiques d’un conseiller (17 %) ont été notées non conformes, faute de toute discussion concernant
les frais et les commissions.

4.2 Discussion sur la rémunération du conseiller

Trois conseillers (50 %) ont parlé de leur rémunération en toute conformité. Dans les trois autres cas (50 %), cette discussion
n’a pas eu lieu.
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Courtiers en épargne collective
Parmi les 34 missions menées auprès de la plateforme de l’ACFM, 11 ont abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre
chose de précis.
Illustration 16 : Évaluation de la conformité des missions auprès de la plateforme de l’ACFM ayant abouti à la
recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis

Note globale
Dans trois cas (27 %), les conseillers ont adopté des pratiques exemplaires à l’égard de plusieurs éléments fondamentaux et ont
par conséquent obtenu une note globale de pratiques exemplaires. Les pratiques globales utilisées dans les six autres cas
(55 %) ont été jugées conformes, car les conseillers ont formulé des recommandations adéquates reposant sur une évaluation
complète de la situation du client et ils ont parlé des frais applicables. Dans les deux autres cas (18 %), les conseillers ont reçu
une note globale de non-conformité, leurs pratiques s’étant révélées non conformes à l’égard d’au moins un des six critères
fondamentaux de la grille de référence.

Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
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1.1 Discussion à propos des produits et services offerts

Les conseillers ont parlé des produits et services qu’ils étaient autorisés à vendre dans le cadre de toutes les missions sur la
plateforme de l’ACFM qui ont abouti à la recommandation d’un produit ou d’autre chose de précis. Dans un cas (9 %), le
conseiller s’est distingué par des pratiques exemplaires en parlant des produits et services offerts de manière approfondie avec
le client et en l’informant des produits qu’il ne pouvait pas proposer à ses clients. Dans les 10 autres cas (91 %), les pratiques
ont été jugées conformes.

1.2 Discussion sur le rapport entre le risque et le rendement

Des pratiques exemplaires ont été observées dans six cas (55 %), dans lesquels les conseillers ont défini le rapport entre le
risque et le rendement et utilisé des instruments visuels, tels que des graphiques, des diagrammes ou des tableaux pour
expliquer le concept. Dans deux cas (18 %), les conseillers ont expliqué verbalement le rapport entre le risque et le rendement.
Dans les trois autres cas (27 %), le client a déclaré ne pas avoir discuté du rapport entre le risque et le rendement.

1.3 Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement

Les discussions à propos de la situation et des objectifs des clients étaient parfaitement conformes aux attentes. Nous avons
observé des pratiques exemplaires dans deux cas (18 %), dans lesquels les conseillers ont discuté en détail des objectifs et
posé des questions pour mieux cerner la situation du client et ses objectifs de placement. Dans les neuf autres cas (82 %), les
conseillers ont interrogé les clients à propos de leur situation personnelle et de leurs objectifs de placement, mais en
approfondissant moins la question.

1.4 Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Dans cinq cas (45 %), les conseillers ont recouru à des pratiques exemplaires, notamment en utilisant des questionnaires pour
expliquer les concepts associés à la connaissance du client, en recueillant des informations sur chaque aspect important et en
passant en revue son profil d’investisseur avec le client. Dans quatre autres cas (36 %), les pratiques ont été jugées conformes,
les conseillers ayant recueilli des informations sur chaque aspect fondamental. Dans les deux derniers cas (18 %), les pratiques
ont été jugées non conformes, les conseillers n’ayant pas dûment évalué la tolérance des clients à l’égard du risque, mais
semblant avoir établi des hypothèses en s’appuyant sur les autres renseignements dont ils disposaient à propos des clients.
Pour exécuter correctement le processus de connaissance du client, le conseiller doit évaluer chaque aspect fondamental de la
situation du client, individuellement, ainsi que par rapport aux autres aspects. En établissant des hypothèses sans procéder à
une évaluation objective, le conseiller risque de donner au client des conseils inadéquats.

Section 2 : Recommandations
2.1 Convenance de la recommandation

Dans quatre cas (36 %), les conseillers ont fait état de pratiques exemplaires en adressant au client une recommandation de
placement adéquate fondée sur la situation personnelle et financière de ce dernier, ainsi que sur ses objectifs de placement. Ces
conseillers ont expliqué aux clients en quoi cette recommandation cadrait avec leurs objectifs. Dans les cinq autres cas (45 %),
les pratiques ont été jugées conformes, car la recommandation était adéquate, mais le conseiller n’avait pas expliqué de façon
aussi précise en quoi elle cadrait avec la situation particulière et les objectifs du client. Nous avons observé des pratiques non
conformes dans les deux derniers cas (18 %), dans lesquels les conseillers n’ont pas correctement évalué la tolérance des
clients à l’égard du risque.

2.2 Recommandation d’une stratégie de financement par emprunt

Le recours au levier financier n’a été recommandé dans aucune des missions ayant abouti à la recommandation d’un produit ou
d’autre chose de précis.

2.3 Discussion sur la concentration des actifs

Les pratiques des conseillers se sont révélées parfaitement conformes aux attentes relativement à la concentration des actifs. La
plupart des stratégies ou produits recommandés reposaient sur des fonds ou des portefeuilles équilibrés, qui n’auraient dans
aucun cas créé un portefeuille concentré.

Section 3 : Communication avec le client
3.1 Communication avec le client

Dans deux cas (18 %), les conseillers ont fait montre de pratiques exemplaires sur le plan de la communication avec les clients.
Ils ont utilisé des outils et des instruments visuels pour communiquer et dialoguer avec les clients. Ils ont par ailleurs invité les
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clients à poser des questions et ont expliqué aux clients les éléments que ces derniers ne comprenaient pas. Dans les neuf
autres cas (82 %), les pratiques ont été jugées conformes, les clients n’ayant mentionné aucun élément préoccupant au niveau
de la communication ou des explications des conseillers.

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
4.1 Discussion sur les frais associés aux produits

Dans huit cas (73 %), les conseillers ont discuté des frais conformément aux attentes. Dans un cas (9 %), les pratiques ont été
jugées exemplaires, car le conseiller a également fourni des explications sur les frais applicables et leur structure. Les pratiques
d’un conseiller (9 %) ont été jugées non conformes puisqu’il a omis d’aborder la question des frais. Dans le dernier cas (9 %),
nous n’avons pas pu évaluer les pratiques à cet égard, car le client n’a pas répondu à la question portant sur les frais dans le
questionnaire rempli après la mission.

4.2 Discussion sur la rémunération du conseiller

Les conseillers membres de l’ACFM sont soit des employés salariés, soit rémunérés par voie de commissions de vente. En
pratique, les conseillers qui sont salariés ne discutent généralement pas de leur rémunération avec les clients, puisqu’il n’existe
pas de lien direct entre cette rémunération et la recommandation d’un produit ou service. Dans les cas dans lesquels le
conseiller était un employé salarié (six missions, soit 55 %), nous n’avons pas pu évaluer cet aspect. Trois conseillers (27 %)
ont parlé de leur rémunération en toute conformité. Dans deux cas (18 %), les pratiques ont été jugées non conformes, car les
conseillers, rémunérés par voie de commissions sur les ventes, auraient dû parler de leur rémunération alors qu’ils ne l’ont pas
fait.
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Résultats des missions dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des conseils
de nature générale ou n’a obtenu aucun conseil
Illustration 17 : Évaluation de la conformité des missions dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des
conseils de nature générale ou n’a obtenu aucun conseil

Faits saillants
Pour les 64 missions dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des conseils de nature générale ou n’a obtenu aucun
conseil, nous avons évalué les critères sur lesquels nous disposions de données pouvant être analysées. Nous n’avons pas
attribué de note globale aux pratiques utilisées dans le cadre de ces missions. Il était beaucoup plus difficile d’évaluer la
conformité dans ces cas, car chaque mission était unique du point de vue de la progression du processus et de la quantité de
données disponibles. Nous avons dû procéder aux évaluations uniquement à partir des données dont nous disposions, sans faire
de suppositions quant à ce qui aurait pu se produire si le processus s’était poursuivi.
La majorité des conseillers (53 missions sur 64, soit 83 %) ont expliqué aux clients quels produits ou services ils pouvaient
offrir, sur toutes les plateformes, de manière relativement uniforme et conforme. Parmi eux, quatre conseillers (6 %) se sont
distingués par des pratiques exemplaires en expliquant ce qu’ils ne peuvent pas vendre ou offrir.
L’explication du rapport entre le risque et le rendement a été évaluée dans 30 cas sur 64 (47 %). Lorsque nous avons été en
mesure d’évaluer cet élément, nous avons observé des pratiques conformes dans 21 missions (33 %), des pratiques
exemplaires dans sept missions (11 %) et des pratiques non conformes dans deux cas (3 %). Ces résultats suggèrent que la
discussion à propos du rapport entre le risque et le rendement est vraisemblablement liée à l’ouverture d’un compte ou à
l’acquisition d’un produit de placement.
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Dans la majorité des cas (58, soit 91 %), les conseillers ont discuté de leurs objectifs avec les clients, généralement en toute
conformité. Dans un cas seulement (2 %), les pratiques ont été jugées non conformes. Au chapitre de la collecte de
renseignements fondamentaux sur le client, cependant, nous n’avons pu évaluer que 38 missions (59 %). Les pratiques
observées dans le cadre des missions évaluées étaient principalement conformes aux attentes, mais dans six cas (9 %), les
conseillers ont recouru à des pratiques exemplaires et dans trois cas (5 %), ils ont fait montre de pratiques non conformes. En
ce qui a trait à la discussion sur le rapport entre le risque et le rendement, les résultats de l’analyse de la conformité suggèrent
que la collecte de renseignements fondamentaux sur le client a généralement lieu lorsque le client ouvre un compte ou effectue
un placement.
Les missions en question n’ayant abouti à aucune recommandation, nous n’avons pas pu évaluer la convenance. En ce qui
concerne la concentration des actifs, comme nous l’avons mentionné plus haut, ce facteur n’a été évalué que pour les missions
auprès des CMD et des GP et, parmi les missions menées sur ces plateformes n’ayant abouti à aucune recommandation, cet
élément ne s’appliquait qu’à deux missions auprès de courtiers sur le marché dispensé. Dans les deux cas, le conseiller a discuté
de la question en toute conformité avec le client.
La communication avec le client a généralement été jugée conforme. Les clients se sont dits satisfaits et ont répondu que les
conseillers s’étaient exprimés en langage simple et avaient fourni des explications claires. Neuf conseillers (14 %) ont recouru à
des pratiques exemplaires en allant plus loin, soit en en utilisant des instruments visuels et d’autres outils pour étayer leurs
propos. Dans les quatre cas (6 %) où les pratiques ont été jugées non conformes, les conseillers ont parlé des résultats obtenus
ou prévus sans expliquer que les résultats antérieurs n’étaient pas garants des résultats futurs.
La question des frais associés aux produits et services a été évaluée pour 35 missions sur 64 (55 %). Dans 31 de ces cas
(49 %), la discussion a fait ressortir des pratiques conformes aux attentes, voire exemplaires dans un cas (2 %). Dans quatre
cas (6 %), les pratiques n’ont pas été à la hauteur de nos attentes en matière de conformité. Les pratiques relatives à la
rémunération des conseillers ont été évaluées pour 17 missions sur 64 (27 %) et, à une exception près (2 %), toutes ont été
jugées conformes. Nous n’avons pas observé de pratiques exemplaires dans ce domaine.
En définitive, de nombreuses missions dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des conseils de nature générale ou n’a
obtenu aucun conseil n’ont pas pu être évaluées sur le plan de la discussion à propos du rapport entre le risque et le
rendement, de la collecte de renseignements fondamentaux sur le client, des frais associés aux produits ou services et de la
rémunération du conseiller. En effet, les conseillers considèrent généralement que leurs obligations à ces égards s’appliquent à
une étape ultérieure du processus relatif aux conseils de placement.
Il est encourageant de constater, à la lumière des données obtenues, que certains conseillers discutent consciencieusement de
ces aspects importants et fournissent des explications détaillées même lorsque le client n’ouvre pas de compte ou n’effectue pas
de placement.
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Résultats des missions dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des conseils
de nature générale ou n’a obtenu aucun conseil, par plateforme
Courtiers sur le marché dispensé
Illustration 18 : Évaluation de la conformité des missions sur la plateforme des CMD n’ayant abouti à aucun
conseil

Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
Nous n’avons pu évaluer que deux missions sur quatre de ce groupe sur le plan de la collecte de renseignements personnels.
Les deux sociétés ont fait preuve de pratiques conformes en recueillant des renseignements sur les clients lors de la première
rencontre.

Section 2 : Recommandations
Les critères 2A, 2B et 2C ne s’appliquaient pas à ces missions, dans le cadre desquelles les conseillers n’ont fait aucune
recommandation de produit ou d’autre chose de précis.
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Section 3 : Communication avec le client
Parmi les missions n’ayant pas abouti à une recommandation, un client a fait observer que le conseiller avait parlé du
rendement des placements, mais ce dernier ne semblait pas lui avoir expliqué que le rendement réel pouvait s’écarter du
rendement prévu. Nous nous attendons à ce qu’une discussion équilibrée ait lieu entre la personne inscrite et ses clients à
propos des rendements des placements. Le conseiller doit notamment parler clairement et sérieusement des hypothèses
utilisées pour calculer les rendements prévus.

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
Nous nous attendons à ce qu’une discussion équilibrée ait lieu entre le conseiller et le client à propos des caractéristiques des
produits, même lorsque le conseiller ne recommande aucun produit. Le conseiller doit notamment parler des frais associés à un
produit. Nous avons constaté que, dans trois missions sur quatre n’ayant abouti à aucune recommandation, le conseiller avait
dûment discuté des frais ou de la rémunération avec le client.
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Courtiers en valeurs mobilières
Bon nombre de missions menées auprès de la plateforme de l’OCRCVM ont pris la forme d’un entretien préliminaire portant
essentiellement sur la compatibilité éventuelle du conseiller avec le client potentiel, sur les produits et services offerts et, de
manière générale, sur les stratégies et philosophies de placement. Ce type d’entretien préliminaire entre le client et le conseiller
correspond globalement au processus habituel d’accueil des nouveaux clients utilisé par les sociétés membres de l’OCRCVM. Au
cours de 19 de ces missions, la discussion a abouti à certains conseils de nature générale portant aussi bien sur la réduction des
dettes ou la planification fiscale que sur d’autres stratégies de placement générales dont la présentation frôlait la
recommandation d’un produit donné. Dans les cinq autres cas, le conseiller n’a fourni aucun conseil de placement au client.
Lorsqu’un critère particulier a été abordé durant l’entretien, nous l’avons évalué à la lumière de la grille de référence présentée
à l’annexe E. Le fait qu’un conseiller n’ait pas abordé un sujet durant l’entretien n’entraînait pas nécessairement l’attribution
d’une note de non-conformité. Nous avons évalué l’absence de discussion sur un sujet donné dans le contexte de l’entretien
dans son ensemble. Ainsi, si la discussion n’a pas été jusqu’à l’étape à laquelle sont abordées différentes solutions de placement
précises, il aurait généralement été prématuré, selon l’OCRCVM, de parler des frais. La note « Évaluation impossible » a été
attribuée au critère dans ces situations.
Illustration 19 : Évaluation de la conformité des missions sur la plateforme de l’OCRCVM ayant abouti à des
conseils de nature générale
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Illustration 20 : Évaluation de la conformité des missions sur la plateforme de l’OCRCVM n’ayant abouti à aucun
conseil

Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
1.1 Discussion à propos des produits et services offerts

Dans 20 missions dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des conseils de nature générale ou n’a obtenu aucun conseil,
les conseillers ont dûment parlé des produits ou services offerts. Dans les quatre autres cas, nous avons jugé impossible
d’évaluer cet élément sur la base des renseignements disponibles. Parmi les 20 cas dans lesquels les conseillers ont discuté des
produits et services offerts, nous avons observé deux cas de pratiques exemplaires. Dans le premier cas, la société offrait un
éventail complet de produits et le conseiller a pris le temps de présenter tous les types de produits principaux proposés. Dans le
deuxième cas, la société fonctionnait selon un modèle privilégiant certains produits et le conseiller a soigneusement expliqué au
client les limites de la gamme de produits et la stratégie de placement de la société.

1.2 Discussion sur le rapport entre le risque et le rendement

Onze clients sur 24 ont déclaré que le conseiller ne leur avait pas parlé du rapport entre le risque et le rendement. Cinq d’entre eux
n’ont obtenu aucun conseil, et les six autres ont reçu des conseils de nature générale. Nous avons jugé qu’il était impossible
d’évaluer ce critère dans ces cas, le processus relatif aux conseils de placement étant fort peu avancé. Parmi les 13 missions dans le
cadre desquelles les conseillers ont parlé du rapport entre le risque et le rendement, nous avons observé quatre cas de pratiques
exemplaires. Les conseillers en question ne se sont pas contentés d’expliquer verbalement le rapport entre le risque et le rendement;
ils ont utilisé des instruments visuels, tels que des diagrammes, des graphiques ou des exemples précis des résultats dégagés par un
échantillon varié de portefeuilles au fil du temps, pour aider le client à comprendre les concepts de risque et de rendement.

1.3 Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement
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À une exception près, la situation personnelle et les objectifs de placement des clients ont fait l’objet de discussions dans les
24 missions. Le seul cas dans lequel les pratiques n’ont pas été jugées conformes est celui d’une mission n’ayant abouti à aucun
conseil et s’étant arrêté tôt dans le processus. Même s’il s’agit d’un entretien préliminaire, nous nous attendons à ce que le
conseiller interroge au moins le client de manière générale sur ses objectifs de placement. Dans un cas, nous avons jugé les
pratiques exemplaires, compte tenu de la précision et de la variété des questions posées.

1.4 Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Pour qu’un entretien préliminaire soit efficace, le conseiller doit au moins recueillir un certain nombre de renseignements sur le
client de façon à pouvoir déterminer si les critères à remplir pour aller de l’avant sont réunis. Généralement, il était préférable
que le conseiller et le client échangent autant d’informations que possible et, dans la plupart des cas, les conseillers ont recueilli
des renseignements à propos des objectifs de placement du client, de son horizon de placement et de ses connaissances en
matière de placement. Dans certains cas, les conseillers n’ont pas obtenu suffisamment de renseignements pour établir un profil
complet de la situation financière globale du client ou n’ont pas interrogé ce dernier à propos de sa tolérance à l’égard du
risque. Sachant qu’un rendez-vous de suivi aurait dû être organisé avant l’ouverture d’un compte, nous avons jugé impossible
d’évaluer cet élément pour 13 missions ayant abouti à des conseils de nature générale et trois missions n’ayant abouti à aucun
conseil. Nous avons jugé non conformes les pratiques dans deux cas, dans le cadre d’une mission ayant abouti à des conseils de
nature générale et d’une mission n’ayant abouti à aucun conseil. Dans les deux cas, les conseillers n’ont pratiquement posé
aucune question pour tenter de connaître le client.
Nous avons observé trois cas de pratiques exemplaires parmi les missions ayant abouti à des conseils de nature générale. Les
conseillers ont recueilli tous les renseignements fondamentaux auprès du client et lui ont posé une série de questions visant à
évaluer sa compréhension du risque ainsi qu’à aborder différents aspects du risque.

Section 2 : Recommandations
Les critères 2A, 2B et 2C ne s’appliquaient pas à ces missions, dans le cadre desquelles les conseillers n’ont fait aucune
recommandation de produit ou d’autre chose de précis.

Section 3 : Communication avec le client
3.1 Communication avec le client

Dans 22 cas sur 24, la qualité de la communication des conseillers s’est révélée conforme aux attentes. Dans deux cas, les
clients ont fait état en revanche de la piètre qualité du mode de communication des conseillers, ce qui nous a amenés à
attribuer la note de non-conformité à cet élément. Les clients ont indiqué que les conseillers n’avaient pas répondu à leurs
questions, ne leur avaient pas accordé toute leur attention et s’étaient exprimés de manière vague à propos de généralités qui
leur avaient fourni très peu d’informations utiles pour évaluer s’il serait mutuellement avantageux d’établir une relation avec le
conseiller.
Nous avons observé des pratiques exemplaires dans cinq cas. Les clients ayant mené ces missions ont mentionné les
« excellentes capacités d’écoute » des conseillers, le recours à des anecdotes personnelles pour faciliter la compréhension de
certains concepts ou l’aptitude des conseillers à expliquer simplement des concepts complexes.

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
4.1 Discussion sur les frais associés aux produits

La question des frais n’a pas été abordée dans 10 cas. Nous avons alors généralement jugé qu’il était impossible d’évaluer cet
élément, car les conseillers et les clients n’ont discuté de produits donnés que de façon très limitée. Cependant, les pratiques
ont été jugées non conformes dans un cas, le conseiller ayant présenté d’autres produits possibles sans mentionner les frais
applicables. Nous avons par ailleurs observé un cas de pratiques exemplaires parmi les missions ayant abouti à des conseils de
nature générale. En effet, le conseiller a pris le temps d’expliquer en détail le barème des frais applicables aux produits
mentionnés. Dans les 13 autres cas, les pratiques ont été jugées conformes.

4.2 Discussion sur la rémunération du conseiller

Dans six cas, les conseillers ont discuté de leur rémunération en toute conformité. Dans les 18 autres cas, le sujet n’a pas été
abordé. Nous avons jugé qu’il était impossible d’évaluer les pratiques utilisées sur ce plan dans le cadre de ces missions compte
tenu de la nature très générale de l’entretien.
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Courtiers en épargne collective
Le processus relatif aux conseils de placement peut se dérouler de diverses façons. Les différents aspects fondamentaux
peuvent être abordés durant l’entretien préliminaire ou à une autre étape du processus. Lorsqu’un entretien n’a pas avancé
jusqu’au point auquel il est prévu que survienne une activité donnée, nous avons jugé impossible d’évaluer l’aspect rattaché.
Dans le cadre de 13 missions auprès de l’ACFM, les conseillers ont fourni des conseils de nature générale aux clients à propos
des cotisations à leurs REER, de la réduction des dettes et des placements dans les fonds communs de placement en général.
Dans dix cas, les conseillers n’ont donné aucun conseil aux clients, mais ils ont discuté de différentes choses avec eux, telles
que les produits et services qu’ils offraient et les raisons pour lesquelles les clients souhaitaient investir.
Illustration 21 : Évaluation de la conformité des missions sur la plateforme de l’ACFM ayant abouti à des
conseils de nature générale

Illustration 22 : Évaluation de la conformité des missions sur la plateforme de l’ACFM
n’ayant abouti à aucun conseil
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Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
1.1 Discussion à propos des produits et services offerts

Parmi les 23 missions auprès de la plateforme de l’ACFM dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des conseils de
nature générale ou n’a obtenu aucun conseil, nous avons évalué que les pratiques étaient exemplaires dans un cas (4 %), car le
conseiller a parlé des produits offerts et fourni au client le document d’information sur la relation alors que le client n’avait
pourtant pas ouvert de compte. Dans 16 cas (70 %), nous avons jugé les pratiques conformes, les conseillers ayant présenté de
manière générale les produits et services qu’ils offraient; et dans six cas (26 %), nous n’avons pas pu évaluer cet aspect des
pratiques, car les conseillers se sont essentiellement employés à comprendre la situation personnelle ou financière du client,
mais ne lui ont donné que peu de conseils, voire aucun.

1.2 Discussion sur le rapport entre le risque et le rendement

Nous avons jugé les pratiques exemplaires dans deux cas (9 %) dans lesquels les conseillers ont fourni des conseils de nature
générale, car les conseillers ont défini le rapport entre le risque et le rendement et utilisé des instruments visuels, tels que des
graphiques, des diagrammes ou des tableaux pour expliquer le concept. Parmi les autres missions, nous avons jugé les
pratiques conformes dans huit cas (35 %) et impossible à évaluer à cet égard dans 13 cas (57 %), le conseiller n’ayant donné
que peu de conseils, voire aucun.

1.3 Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement

Les conseillers ont discuté de la situation personnelle et des objectifs de placement des clients conformément aux attentes lors
des 23 missions auprès de la plateforme de l’ACFM dans le cadre desquelles le client n’a obtenu que des conseils de nature
générale ou n’a obtenu aucun conseil. Nous avons observé des pratiques exemplaires dans un cas (4 %), dans lequel le
51 | P a g e
ÉVALUATION MYSTÈRE SUR LES CONSEILS EN MATIÈRE DE PLACEMENT – 17 SEPTEMBRE 2015

conseiller a discuté en détail des objectifs et posé des questions pour mieux cerner la situation du client et ses objectifs de
placement.

1.4 Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Nous avons jugé les pratiques exemplaires dans deux missions (9 %) ayant abouti à des conseils de nature générale, car les
conseillers ont utilisé des questionnaires pour expliquer les concepts associés à la connaissance du client et recueillir des
renseignements sur le client. Dans les 21 autres cas (91 %), nous avons jugé les pratiques conformes aux attentes, bien que les
conseillers aient commencé à recueillir des renseignements fondamentaux sur le client, mais n’aient pas encore terminé le
processus à la fin de l’entretien préliminaire. Les discussions qui ont eu lieu ont été conformes aux attentes réglementaires.

Section 2 : Recommandations
Les critères 2A, 2B et 2C ne s’appliquaient pas à ces missions, dans le cadre desquelles les conseillers n’ont fait aucune
recommandation de produit ou d’autre chose de précis.

Section 3 : Communication avec le client
3.1 Communication avec le client

Dans l’ensemble, les clients ont été satisfaits de la qualité de la communication avec les conseillers. De nombreux clients se sont
dits satisfaits de leur expérience, ont estimé qu’ils avaient eu l’occasion de poser leurs questions et étaient satisfaits de la
qualité des renseignements reçus.
Parmi les 23 missions auprès de la plateforme de l’ACFM dans le cadre desquelles les clients n’ont obtenu que des conseils de
nature générale ou n’ont obtenu aucun conseil, nous avons jugé les pratiques exemplaires dans trois cas (13 %) au chapitre de
la communication avec les clients. Les conseillers en question ont utilisé des outils et des instruments visuels pour communiquer
et dialoguer avec le client, ils l’ont invité à poser des questions, lui ont expliqué la relation client-conseiller et lui ont décrit son
rôle dans le processus. Dans les 20 autres cas (87 %), les pratiques ont été jugées conformes, les clients n’ayant noté aucun
élément préoccupant au niveau de la communication ou des explications des conseillers.
Les clients ont eu le sentiment de bien comprendre les points abordés durant l’entretien, mais les réponses données dans le
questionnaire rempli à l’issue de la mission indiquent que certains d’entre eux ne comprenaient pas parfaitement la différence
entre les produits et les types de comptes, le rapport entre le risque et le rendement et les frais. La confusion pourrait provenir
de la complexité des termes et concepts financiers, ainsi que des connaissances des clients dans ce domaine.

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
4.1 Discussion sur les frais associés aux produits

Le conseiller devrait parler des frais dans le cadre de la présentation des produits et de leurs caractéristiques. Parmi les
23 missions auprès de la plateforme de l’ACFM dans le cadre desquelles les clients n’ont obtenu que des conseils de nature
générale ou n’ont obtenu aucun conseil, nous avons jugé les pratiques conformes dans cinq cas (22 %), dans lesquels les
conseillers ont abordé la question des frais. Dans deux cas (9 %), les pratiques ont été jugées non conformes, car les
conseillers ont parlé des produits et de leurs caractéristiques, sans aborder la question des frais applicables. Dans les 16 autres
cas, il nous a été impossible d’évaluer les pratiques à cet égard, car les conseillers n’ont présenté aucun produit et n’ont donné
que peu de conseils aux clients, voire aucun.

4.2 Discussion sur la rémunération du conseiller

Parmi les 23 missions auprès de la plateforme de l’ACFM dans le cadre desquelles les clients n’ont obtenu que des conseils de
nature générale ou n’ont obtenu aucun conseil, les conseillers ont parlé de leur rémunération en toute conformité dans cinq cas
(22 %). Dans les 18 autres cas (78 %), il nous a été impossible d’évaluer cet aspect, car le conseiller était un employé salarié.
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Gestionnaires de portefeuille
Sur la plateforme des GP, 13 missions ont atteint le stade auquel nous avons pu évaluer au moins un élément de la grille de
référence. Les clients n’ont pu obtenir de recommandation particulière dans aucun cas, le premier entretien étant normalement
de nature préliminaire. Les conseillers ont principalement mis l’accent sur le type de services qu’ils offraient et semblent avoir
profité de l’occasion pour évaluer si le client était globalement compatible avec leur style de gestion des placements. La plupart
des conseillers ont indiqué aux clients que d’autres entretiens seraient nécessaires pour discuter de leur situation et des
stratégies de placement. Il s’agit du processus couramment utilisé par les gestionnaires de portefeuille avec les nouveaux
clients : les gestionnaires de portefeuille rencontrent habituellement les clients à deux ou trois reprises pour bien cerner leurs
besoins et leurs objectifs de placement avant d’élaborer un plan de placement personnalisé à leur intention. Par conséquent,
dans la plupart des cas, nous n’avons pas pu évaluer certains critères à l’égard desquels nous ne disposions que d’un nombre
limité de données.
Illustration 23 : Évaluation de la conformité des missions auprès de la plateforme des GP
n’ayant abouti à aucun conseil

Section 1 : Collecte de renseignements sur le client et sa situation
1.1 Discussion à propos des produits et services offerts

Tous les conseillers ont discuté des produits et services qu’ils pouvaient offrir. Des pratiques exemplaires ont été observées
dans ce domaine, lorsque le conseiller a utilisé des outils tels que des diapositives, des tableaux et des graphiques pour aider le
client à comprendre ses processus de placement, notamment en parlant de manière générale de la répartition des actifs et de
l’importance de la diversification des actifs.

1.2 Discussion sur le rapport entre le risque et le rendement
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Dans six cas, le conseiller a parlé du rapport entre le risque et le rendement, en expliquant le concept verbalement ou à l’aide
de tableaux ou graphiques. Cependant, dans deux de ces cas, le conseiller n’a pas présenté de manière équilibrée les
rendements potentiels des portefeuilles de placements. Les conseillers ont principalement mis l’accent sur les gains potentiels et
n’ont pas parlé des facteurs de risque susceptibles de nuire aux résultats des portefeuilles. Ils n’ont pas indiqué clairement non
plus aux clients si les rendements étaient indiqués avant ou après déduction des frais. Selon nous, il est important que le
conseiller tienne des propos équilibrés lorsqu’il discute des rendements avec un investisseur potentiel. Il est par ailleurs plus
judicieux de parler des rendements après déduction des frais, car certains investisseurs ne comprennent pas nécessairement
l’incidence des frais sur le rendement.

1.3 Discussion sur la situation personnelle et les objectifs de placement

La plupart des conseillers ont discuté avec les clients de leur situation personnelle et de leurs objectifs de placement en toute
conformité.

1.4 Collecte des renseignements fondamentaux sur le client

Certains renseignements fondamentaux ont été recueillis lors du premier rendez-vous, notamment les objectifs de placement et
les besoins de liquidités. Dans la plupart des cas (huit missions sur 13), le conseiller a fait savoir au client qu’ils discuteraient
plus en détail de sa situation personnelle lors d’un prochain rendez-vous afin de déterminer les stratégies adaptées. Certains
conseillers ont aussi informé le client qu’il lui fallait remplir un questionnaire afin qu’ils puissent évaluer son profil de risque.
Dans un cas, le conseiller a présenté un planificateur financier (personne non inscrite) au client et lui a indiqué que ce dernier
discuterait avec lui de ses besoins de placement et évaluerait sa tolérance à l’égard du risque lors d’un entretien ultérieur.
L’entretien en question n’ayant pas eu lieu, nous n’avons pas pu déterminer le degré de participation du planificateur financier
dans le processus de gestion de portefeuille et si le planificateur financier exerçait des activités nécessitant une inscription sans
être dûment inscrit.

Section 2 : Recommandations
Les critères 2A, 2B et 2C ne s’appliquaient pas à ces missions, dans le cadre desquelles les conseillers n’ont fait aucune
recommandation précise.

Section 3 : Communication avec le client
3.1 Communication avec le client

Les conseillers ont généralement communiqué avec les clients de manière conforme aux attentes et ont invité les clients à poser
des questions durant l’entretien. Nous avons mis en évidence des pratiques exemplaires à cet égard, de la part d’un conseiller qui a
utilisé des instruments visuels (diapositives, tableaux, graphiques) pour aider le client à comprendre le processus de placement. De
manière générale, lorsque les conseillers ont présenté des documents promotionnels, ils se sont exprimés clairement. Cependant,
dans un cas, nous avons constaté que le document promotionnel ne contenait pas d’avertissement adéquat sur le fait que le
rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Certains conseillers ont en outre parlé au client du rôle qu’il jouerait dans le
processus de gestion de portefeuille (examiner les relevés de compte et informer le conseiller de tout changement important relatif
à sa situation personnelle ou financière qui pourrait avoir une incidence sur la gestion de ses comptes).

Section 4 : Divulgation des frais et de la rémunération
4.1 Discussion sur les frais associés aux produits

Les pratiques ont été jugées conformes dans 9 des 13 cas. De manière générale, nous avons constaté que les GP se sont
exprimés ouvertement à propos de leurs frais, y compris en ce qui concerne leur mode de calcul. Certains GP ont également
précisé aux clients qu’ils auraient à payer des frais de garde et de courtage. Dans les quatre autres cas, les conseillers n’ont pas
parlé des frais, mais il ne s’agissait que d’un entretien préliminaire et l’analyste a conclu qu’il n’y avait pas à s’attendre à ce que
les frais fassent l’objet d’une discussion à ce stade. Dans l’un de ces cas, cependant, le conseiller a remis au client un document
sur les frais à emporter.

4.2 Discussion sur la rémunération du conseiller

Dans deux cas, les conseillers ont parlé de leur rémunération en toute conformité. Dans les 11 autres cas, nous n’avons pas
évalué cet aspect, car il n’y avait pas à s’attendre à ce que la rémunération fasse l’objet d’une discussion compte tenu de la
nature préliminaire de l’entretien.
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PARTIE III
Conclusions et étapes suivantes
Voici, pour récapituler, les principales conclusions que nous pouvons tirer de ce projet d’évaluation mystère ainsi que les
mesures que nous entendons prendre.

Conclusions
1.

Il est difficile pour les investisseurs de comparer les conseils financiers, notamment sur le plan des aspects importants que
représentent les frais et autres coûts, avant de s’engager.

2.

Lorsqu’ils rencontrent un conseiller pour la première fois, les investisseurs sont plus susceptibles d’obtenir des
renseignements sur les produits et services proposés et de discuter de leurs objectifs de placement. Ils sont moins
susceptibles d’obtenir des renseignements sur les frais et autres coûts, la rémunération du conseiller ou le rapport entre le
risque et le rendement.

3.

Pour l’investisseur, le nombre et la variété des titres professionnels rencontrés lorsqu’il cherche à obtenir des conseils
financiers peut faire du choix d’un conseiller un processus complexe.

4.

Les pratiques utilisées par les conseillers dans le cadre du processus relatif aux conseils de placement varient et les
éléments constitutifs du processus peuvent survenir de diverses façons et à différentes étapes. Il est par conséquent
difficile pour un investisseur de comprendre ce à quoi il peut s’attendre lorsqu’il traite avec un conseiller.

5.

Il arrive qu’un conseiller fasse des recommandations adéquates à l’issue d’un processus incomplet dans le cadre duquel des
sujets – tels que la tolérance à l’égard du risque ou les frais et autres coûts – n’ont pas été abordés.

6.

Les investisseurs ne savent pas toujours s’ils ont fait l’expérience d’un bon processus relatif aux conseils de placement.

7.

Il faut insister davantage sur les pratiques qui rendent le processus plus accessible et plus compréhensible pour améliorer
l’expérience des investisseurs.

8.

Il faut donner aux investisseurs de meilleurs outils et le soutien dont ils ont besoin pour rechercher et obtenir de bons conseils.

9.

Lors du premier rendez-vous, les conseillers ont tendance à mettre l’accent sur ce qu’ils peuvent vendre et sur les produits
qui pourraient intéresser les investisseurs en s’appuyant sur un examen général des objectifs de placement.

Étapes suivantes
La CVMO :

•

continuera à axer ses programmes sur la conformité et l’efficacité des pratiques des personnes inscrites relativement
à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à la convenance; elle prendra les mesures nécessaires
lorsqu’elle constatera que les pratiques en question ne sont pas à la hauteur de ses attentes;

•

fournira aux sociétés et aux personnes inscrites une orientation et une formation plus complètes relativement à ses
attentes pour améliorer le processus de conseil et la relation client-conseiller;

•

collaborera avec les organismes d’autoréglementation pour renforcer les pratiques exemplaires prévues dans la grille
de référence;

•

mettra en œuvre une stratégie ciblée pour faire en sorte que les investisseurs disposent des outils essentiels pour
trouver un conseiller, travailler avec lui et l’évaluer, ainsi que pour examiner différents produits de placement et,
ainsi, prendre des décisions de placement plus éclairées;

•

tiendra compte des résultats de l’évaluation mystère lors de l’élaboration des politiques relatives aux initiatives
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essentielles de protection des investisseurs, notamment pour la mise au point et l’évaluation de propositions exigées
dans l’intérêt des investisseurs, ou dans le cadre de l’étude des frais intégrés et des commissions;

•

évaluera la pertinence de réformes réglementaires ciblées potentielles et de documents d’orientation relatifs à la
réglementation sur les valeurs mobilières pour améliorer la relation client-conseiller, en s’intéressant à des aspects
tels que la connaissance du client, la connaissance du produit, la convenance et les titres professionnels;

•

se penchera sur les possibilités de mettre en application les informations provenant de l’évaluation mystère et du
domaine de la science du comportement dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes axés sur
les investisseurs.

L’OCRCVM :

•

élargira le contenu et la distribution du matériel de formation conçu pour aider les épargnants à comprendre le
processus de connaissance du client et son importance dans la relation client-conseiller;

•

continuera à veiller à ce que ses inspections de la conformité et ses priorités en matière de mise en application
favorisent le respect, de la part des courtiers membres de l’OCRCVM, des exigences et des indications actuelles de
l’Organisme concernant :
•

les informations sur la relation qui doivent être communiquées aux clients pour les aider à comprendre
l’importance des renseignements détaillés que le courtier membre de l’OCRCVM recueille sur le client;

•

l’utilisation de titres d’emploi et de titres professionnels prêtant à confusion 12;

•

évaluera les conséquences, sur le processus de connaissance du client, de l’évolution des modèles d’entreprise
employés par les courtiers membres de l’OCRCVM – notamment de l’utilisation des nouveaux outils en ligne et des
portefeuilles modèles – et envisagera de réformer la réglementation ou de diffuser des notes d’orientation pour
s’assurer que les exigences de l’OCRCVM en matière de connaissance du client prévoient la collecte de
renseignements dont la nature et l’envergure sont adaptées aux modèles d’entreprise utilisés;

•

rédigera des notes d’orientation pour aider les courtiers membres de l’OCRCVM à apporter à leurs conseillers une
formation leur permettant de fournir de meilleures explications, ainsi qu’à mieux cerner le degré de compréhension
des clients à l’égard des aspects importants de la règle relative à la connaissance du client s’appliquant aux services
fournis, en tenant compte des résultats de l’étude qualitative réalisée par l’OCRCVM auprès des investisseurs à
propos du processus de connaissance du client.

L’ACFM :

12

•

continuera à formuler des indications en vue d’améliorer la qualité des conseils et l’expérience globale des clients;
dans ce contexte, l’ACFM mettra au point des indications sur les pratiques exemplaires associées au processus de
conseil et interrogera les conseillers sur les problèmes qu’ils rencontrent couramment et les solutions pratiques
permettant de les régler. Elle rédigera également des notes d’orientation sur certains thèmes tels que les pratiques
relatives à la connaissance du client et la transparence et la convenance des frais;

•

communiquera clairement des informations aux investisseurs à propos du processus relatif aux conseils de
placement, afin qu’ils sachent notamment à quoi s’attendre lorsqu’ils rencontrent un conseiller et qu’ils comprennent
le processus de collecte de renseignements détaillés visant à permettre au conseiller de bien les connaître, les
permis et titres des conseillers, la nature des services qui leur seront fournis et les principales exigences
réglementaires;

•

continuera à protéger les aînés en mettant l’accent sur les investisseurs âgés dans le cadre de ses efforts pour

Reportez-vous à l’annexe F pour obtenir une liste des indications pertinentes de l’OCRCVM.
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assurer le respect et l’application de la réglementation et en fournissant aux membres de l’Association de la
formation et des indications sur les principaux aspects touchant les aînés;

•

fournira de nouvelles indications sur l’utilisation des titres. Plus précisément, des projets porteront sur l’utilisation
des titres auprès des investisseurs âgés et l’utilisation du titre de « planificateur financier »;

•

instaurera une obligation de formation continue des conseillers, afin que ces derniers entretiennent leurs
connaissances du marché et maintiennent un haut degré de professionnalisme;

•

continuera à mettre au point des normes de réglementation claires et objectives et des indications pratiques pour
favoriser le respect de la réglementation de la part des membres de l’ACFM et des conseillers.
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Annexe A – Profils des plateformes évaluées
Profil des courtiers sur le marché dispensé
Modèle d’entreprise

La taille des sociétés varie, l’éventail allant des petites entreprises
indépendantes administrées par le propriétaire aux entreprises de plus
grande taille regroupant plusieurs conseillers et plusieurs succursales.

Produits et placements
proposés

Aperçu des placements constituant des produits dispensés :
•
Parts de sociétés en commandite
•
Fonds de couverture
•
Actions accréditives
•
Fiducies de placement immobilier
•
Actions de sociétés fermées
Pour investir sur le marché dispensé en Ontario, un investisseur doit bénéficier
d’une dispense de prospectus. La dispense relative aux investisseurs qualifiés
est l’une des dispenses de prospectus les plus courantes. Elle est accordée aux
investisseurs à partir de certains seuils d’actifs ou de revenus. La clientèle des
CMD est composée de particuliers et d’institutions.
Représentant de courtier
Les représentants de courtier sur le marché dispensé doivent satisfaire à l’une
des conditions suivantes :

Clientèle

Catégorie d’inscription
Compétences requises

a) avoir réussi l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au
Canada;
b) avoir réussi l’examen du Cours sur les produits du marché dispensé;
c) avoir obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) et acquis 12 mois
d’expérience pertinente dans le secteur du commerce des valeurs
mobilières au cours des 36 mois précédant leur demande d’inscription;
d) remplir les conditions prévues pour être un représentant-conseil d’un
gestionnaire de portefeuille.
Surveillance

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

Profil des courtiers en valeurs mobilières et des membres de l’OCRCVM
Modèle d’entreprise
La taille des sociétés varie, l’éventail allant des plus grandes institutions

financières aux petites sociétés ne comptant que quelques employés inscrits.

Produits et placements proposés

Tous les types de valeurs mobilières, dont des actions, des obligations, des
produits dérivés et des produits de placement gérés.

Clientèle

Les sociétés peuvent traiter avec de nombreux types de clients et offrir leurs
services aux particuliers, aux institutions et aux clients intéressés par un
compte de courtage réduit.
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Profil des courtiers en valeurs mobilières et des membres de l’OCRCVM (suite)
Catégories d’inscription
Représentant inscrit – désigne toute personne qui fait le commerce des
valeurs mobilières, des options sur actions, des contrats à terme et des
options sur contrats à terme avec le public au Canada, ou qui donne des
conseils relativement à ceux-ci, autre qu’une personne qui fait exclusivement
le commerce de valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada,
par toute province ou par toute municipalité canadienne, ou qui donne
exclusivement des conseils à ce sujet; ce terme désigne également un
représentant inscrit (organismes de placement collectif) autorisé
conformément à l’article 7 de la Règle 18 ainsi qu’un représentant inscrit
(clients institutionnels) autorisé conformément à l’article 8 de la Règle 18.

Compétences requises

Représentant en placement – désigne toute personne qui fait le commerce
des valeurs mobilières, des options sur actions, des contrats à terme et des
options sur contrats à terme avec le public au Canada, mais qui ne donne pas
de conseils à ce sujet, autre qu’une personne qui fait exclusivement le
commerce de valeurs émises ou garanties par le gouvernement du Canada,
par toute province ou par toute municipalité canadienne; ce terme désigne
également un représentant en placement (organismes de placement collectif)
autorisé conformément à l’article 7 de la Règle 18.
Les compétences minimales exigées des représentants inscrits ou des
représentants en placement sont les suivantes :
a)

Avoir réussi
A.
B.
C.

b)

l’examen du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au
Canada avant de commencer le programme de formation
décrit au point C ci-dessous;
l’examen du Cours relatif au Manuel sur les normes de
conduite;
et,
o dans le cas des représentants inscrits traitant avec des
particuliers, avoir suivi un programme de formation de
90 jours en étant employés à plein temps par un courtier
membre.
o dans le cas des représentants en placement, avoir suivi un
programme de formation de 30 jours en étant employés
à plein temps par un courtier membre.

Pour les représentants inscrits, en dehors de ceux qui n’offrent que des
fonds communs de placement, réussir l’examen du cours intitulé Notions
essentielles sur la gestion de patrimoine dans les 30 mois qui suivent
leur inscription à titre de représentant inscrit.

D’autres compétences sont exigées pour les représentants inscrits qui
donnent des conseils sur certains produits et services tels que les options, les
contrats à terme et les comptes gérés.
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
(OCRCVM)

Surveillance

Profil des courtiers en épargne collective et des membres de l’ACFM
Modèle d’entreprise
La taille des sociétés varie, l’éventail allant des petites entreprises

indépendantes administrées par le propriétaire aux entreprises rattachées
aux grandes institutions financières.

Produits et placements
proposés

Clientèle

Fonds communs de placement et, à condition de posséder les compétences
et permis rattachés, le représentant peut offrir des services de planification
financière et proposer d’autres produits aux clients, dont des CPG, des
produits d’assurance et des fonds négociés en Bourse.

Profil des courtiers en épargne collective et des membres de l’ACFM (suite)
Les sociétés traitent principalement avec les particuliers.
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Catégorie d’inscription
Compétences requises

Surveillance

Représentant de courtier
Les représentants de courtier en épargne collective doivent avoir* :
a)

réussi l’examen du Cours sur les Fonds d’investissement au Canada, du
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou le cours
Fonds d’investissement au Canada; ou

b)

obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) et acquis 12 mois
d’expérience pertinente en gestion des placements au cours des 36 mois
précédant leur demande d’inscription; ou

c)

obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien (CIM) et acquis
48 mois d’expérience pertinente en gestion des placements, dont 12
mois au cours des 36 mois précédant leur demande d’inscription.

*D’autres compétences sont exigées pour la vente de fonds marché à terme
et de titres dispensés.
Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM)
Profil des gestionnaires de portefeuille

Modèle d’entreprise

La taille des sociétés varie, l’éventail allant des petites entreprises
indépendantes administrées par le propriétaire aux entreprises rattachées
aux grandes institutions financières ou aux sociétés de fonds.

Produits et placements
proposés

Les gestionnaires de portefeuille fournissent des services de gestion
discrétionnaire de portefeuille aux clients en créant des portefeuilles de
placements personnalisés cadrant avec les objectifs de placement, la
tolérance à l’égard du risque et les besoins de placement du client. Ils
gèrent les comptes des clients séparément ou au moyen de fonds en
gestion commune.

Clientèle

Les sociétés peuvent traiter avec des particuliers fortunés ou avec des clients
institutionnels (p. ex., caisses de retraite, fonds en gestion commune)
1) représentant-conseil; 2) représentant-conseil adjoint
Les représentants-conseils d’un gestionnaire de portefeuille doivent satisfaire
à l’une des deux exigences suivantes :

Catégories d’inscription
Compétences requises

a)

avoir obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) et acquis 12 mois
d’expérience pertinente en gestion des placements au cours des 36 mois
précédant leur demande d’inscription;

b)

avoir obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien (CIM) et
acquis 48 mois d’expérience pertinente en gestion des placements, dont
12 mois au cours des 36 mois précédant leur demande d’inscription.

Les représentants-conseils adjoints d’un gestionnaire de portefeuille doivent
satisfaire à l’une des deux exigences suivantes :
a)

avoir terminé la formation de niveau 1 du programme menant au titre
d’analyste financier agréé et acquis 24 mois d’expérience pertinente en
gestion des placements;

b)
Surveillance

avoir obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien (CIM) et
acquis 24 mois d’expérience pertinente en gestion des placements.
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario

Annexe B – Conception et réalisation du projet
Sélection des sociétés à évaluer

Nous avons donné à la société d’étude de marché la consigne d’élaborer un plan d’échantillonnage qui ciblerait aléatoirement
150 conseillers d’un ensemble de sociétés inscrites en Ontario dans les catégories des courtiers en valeurs mobilières, des
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courtiers en épargne collective, des courtiers sur le marché dispensé et des gestionnaires de portefeuille. Nous avons procédé à
une présélection à partir de l’ensemble des 888 13 sociétés inscrites dans les catégories des courtiers en valeurs mobilières, des
courtiers en épargne collective, des courtiers sur le marché dispensé et des gestionnaires de portefeuille en Ontario.
Les sociétés qui n’étaient pas des candidates adaptées pour le projet d’évaluation mystère ont été retirées de l’échantillon dès
lors que l’un des critères suivants était rempli :

•

la clientèle de la société était principalement constituée d’institutions, telles que des caisses de retraite ou des fonds
communs de placement;

•

la société ne fournissait pas de conseils aux particuliers, par exemple, les sociétés de courtage en ligne;

•

la société ne vendait que des produits spécialisés 14;

•

la société n’acceptait pas de nouveaux clients;

•

la société n’acceptait de nouveaux clients que par recommandation;

•

la société avait ouvert ses portes récemment et ne cherchait pas encore activement de clients;

•

la société était en train de résilier son inscription.

Au total, 580 sociétés restaient admissibles.
La société d’étude de marché a retenu un échantillon aléatoire de 150 conseillers parmi les 47 172 15 conseillers inscrits
travaillant pour les sociétés présélectionnées. Afin d’obtenir un échantillon statistiquement représentatif des conseillers et
sociétés de l’ensemble de l’Ontario, les éléments suivants ont également été pris en compte :

•

la catégorie d’inscription (inscription de la société en qualité de courtier en valeurs mobilières, de courtier en
épargne collective, de courtier sur le marché dispensé ou de gestionnaire de portefeuille);

•

la taille de la société ou le statut de l’institution financière (ce critère ne s’appliquait qu’aux sociétés inscrites en
qualité de courtier en valeurs mobilières ou de courtier en épargne collective);

•

l’emplacement (Centre, Est, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest) 16.

Des 150 missions mystère prévues, 88 ont été réalisées. Le tableau ci-dessous indique le nombre de missions prévues et
réalisées auprès de l’échantillon, par catégorie d’inscription.

13
14

Base de données nationale d’inscription, novembre 2013

Parmi les sociétés entrant dans cette catégorie se trouvaient les commissionnaires sur les marchés à terme et les sociétés qui proposaient
des opérations « au mieux » de prise ferme d’actions à moyenne capitalisation à une clientèle spécialisée.
15
Base de données nationale d’inscription, novembre 2013
16
D’après les zones définies par le Ministère des Affaires municipales et du logement de l’Ontario. Voir
http://www.mah.gov.on.ca/Page747.aspx.
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Illustration 24 : Nombre de missions prévues et réalisées

Catégorie
d’inscription
de la société

Ensemble
des
conseillers

% de
l’ensemble
des
conseillers

Échantillon
cible

% de
l’échantillon
cible

Nombre
total de
missions
réalisées

% du
nombre
total de
missions
réalisées

Courtiers sur le
marché dispensé

163

0,3 %

37

24,7 %

11

12,5 %

Courtier en
valeurs
mobilières

10 811

22,9 %

38

25,3 %

30

34,1 %

Courtiers en
épargne
collective

34 715

73,6 %

38

25,3 %

34

38,6 %

Gestionnaires de
portefeuille

1 483

3,1 %

37

24,7 %

13

14,8 %

Total

47 172

100 %

150

100 %

88

100 %

L’écart entre l’échantillon cible et l’échantillon réel s’explique par les échéances du projet et les difficultés que nous avons
rencontrées en tentant d’accéder aux catégories des courtiers sur le marché dispensé et des gestionnaires de portefeuille. Pour
en savoir plus, reportez-vous à la section « Réalisation du projet d’évaluation mystère ».
En ce qui concerne les types de sociétés évaluées, 36 missions ont été menées auprès des cinq grandes banques canadiennes
et les 52 autres auprès de sociétés non bancaires. La plateforme de l’OCRCVM comptait la plus forte proportion de missions
menées auprès de banques, la plateforme de l’ACFM et des GP se plaçant en deuxième et en troisième position sur ce plan. Les
cinq grandes banques ne détiennent aucune société sur la plateforme des CMD, ce qui explique l’absence de missions menées
auprès d’établissements bancaires sur cette plateforme.

Recrutement et sélection des clients mystère

La société d’étude de marché a recruté, sélectionné et formé les clients mystère. L’objectif était de trouver des clients
« naturels » et « moyens » pour chaque mission mystère. Les candidats ont été recrutés en utilisant la base de données interne
de la société d’étude de marché, les médias classiques et le bouche-à-oreille. Les clients ont exprimé leur intérêt à participer au
projet en répondant à un sondage.
Les candidats qui travaillaient ou dont un membre du ménage travaillait pour la CVMO, l’OCRCVM ou l’ACFM et ceux qui étaient
employés ou dont un membre du ménage était employé par une société supervisée par la CVMO, l’OCRCVM ou l’ACFM ont été
automatiquement exclus. Les candidats retenus ont fait l’objet d’un processus de sélection et de formation rigoureux avant que
leur participation au projet soit acceptée.
Seuls les candidats dont la situation personnelle correspondait étroitement aux scénarios (voir plus bas) ont été retenus pour
participer au projet. La société d’étude de marché a sélectionné un éventail varié de clients répondant à ces paramètres.
Les clients ont été appariés à un conseiller ou une société en fonction du scénario et de l’adresse de la société. Il leur était
interdit d’accepter une mission auprès d’un établissement financier avec lequel ils entretenaient déjà des relations d’affaires ou
en cas d’autres conflits d’intérêts potentiels. Ils étaient autorisés à participer à plusieurs missions mystère. Les clients ne
savaient pas qui avait commandé l’étude; la société d’étude de marché leur a simplement dit qu’ils participaient à un « projet
sur les placements ».

Sociétés évaluées et lieux des missions

Dans le cadre du projet, 88 missions réalisées ont procuré suffisamment de renseignements pour permettre d’évaluer les
pratiques à la lumière de la grille de référence. Sur ces 88 missions, 64 ont été menées dans le Centre de l’Ontario, les
24 autres étant réalisées dans l’Est et dans le Sud-Ouest de l’Ontario. La répartition géographique des missions cadre avec le
plan d’échantillonnage que nous envisagions pour le projet et reflète la répartition des conseillers en Ontario.
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Illustration 25 : Nombre de missions par région, par plateforme et par type de société

Nombre de missions par région, par plateforme et par type de société

Région

CMD

OCRCVM

ACFM

GP

Total

Non
bancaire

Non
bancaire

5
grandes
banques

Non
bancaire

5 grandes
banques

Non
bancaire

5 grandes
banques

Centre

9

11

13

13

8

8

2

64

Est

0

1

2

5

3

1

1

13

Sud-Ouest

2

0

3

2

3

0

1

11

11

12

18

20

14

9

4

88

Total

Profil des clients

Les 27 clients qui ont réalisé les missions mystère étaient âgés de 24 à 82 ans. La plupart d’entre eux (56 %) avaient entre 35
et 65 ans. La moitié des clients avaient moins de 52 ans et l’autre moitié, plus de 52 ans.
Illustration 26 : Âge des clients

Âge des clients
Tranche d’âge

Nombre de
clients

Pourcentage de
clients

Moins de 35 ans

9

33 %

35 à 65 ans

15

56 %

Plus de 65 ans

3

11 %

27

100 %

Nombre total de clients

Dix-huit clients ont dit avoir des connaissances modérées en matière de placement, et huit autres ont dit avoir des
connaissances limitées. Seul un client a indiqué que ses connaissances en matière de placement étaient poussées.
Illustration 27 : Auto-évaluation des connaissances des clients en matière de placement

Auto-évaluation des connaissances des clients en matière de
placement
Connaissances en
Nombre de
Pourcentage de
matière de placement
clients
clients
Limitées

8

30 %

Modérées

18

67 %

Poussées

1

4%

27

100 %

Total
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Sur le plan de l’expérience en matière de placement, le type de placement le plus couramment utilisé par les clients était les
fonds communs de placement. Les clients avaient une expérience limitée des FNB.
Illustration 28 : Expérience des clients en matière de placement

Produits dans lesquels les
clients avaient effectué des
placements

Nombre de
clients

Pourcentage de
clients

Fonds communs de placement

22

81 %

CPG

17

63 %

Actions

14

52 %

Obligations

11

41 %

Options

5

19 %

FNB

2

7%

Scénarios de mission

Les clients avaient pour instruction de prendre contact avec un conseiller inscrit ou une société inscrite pour obtenir des conseils
sur la façon de placer une somme d’argent. Nous avons créé huit versions du scénario, de concert avec les comités consultatifs
externes. Les scénarios ont été conçus pour traduire les situations typiques des investisseurs rencontrés par les différentes
catégories de sociétés inscrites. Les scénarios variaient sur le plan du montant des actifs à placer, des circonstances financières,
du goût du risque, de l’horizon de placement et de l’objectif de placement. Trois scénarios ont été créés pour les courtiers en
valeurs mobilières, deux pour les courtiers en épargne collective, deux pour les courtiers sur le marché dispensé et un pour les
gestionnaires de portefeuille.
Les clients n’ont pas suivi de script. Les scénarios ont servi de lignes directrices que devaient suivre les clients. Les clients ont
été invités à jouer leur propre rôle et à répondre aux questions en fonction de leur propre situation financière. Dans de rares
cas, le client a dû jouer un léger rôle de simulation, lorsque sa situation financière personnelle ne correspondait pas à celle du
scénario attribué 17. Lorsque la mission s’est écartée du scénario, les différences ont été prises en compte dans le cadre de notre
évaluation finale de la mission.
Les clients ont été formés à qualifier de « prudente » leur tolérance à l’égard du risque. Durant la formation, nous avons insisté
sur le fait que la prudence était rattachée à un risque modéré, et nous l’avons interprété de cette façon lors de l’évaluation des
missions. Pour les missions auprès de CMD, le degré de tolérance à l’égard du risque était modéré à élevé.
Les clients avaient pour consigne de pousser le scénario de sollicitation de conseils le plus loin possible. Nous n’avons pas donné
aux clients d’argent à utiliser dans le cadre de leur mission, et les clients n’étaient pas censés ouvrir un compte, acheter un
produit de placement ou s’engager à suivre une stratégie de placement. Les missions mystère n’ont pas été enregistrées ou
filmées. Les clients ont été invités à prendre des notes durant les missions.

17

Dans 14 % des missions.
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Illustration 29 : Plateforme des courtiers sur le marché dispensé – premier scénario

Plateforme des courtiers sur le marché dispensé – premier scénario
Âge de l’investisseur

35 à 70 ans

Montant du placement

Au moins 100 000 $

Provenance des fonds

Somme provenant d’un héritage

Goût du risque

Peut aller de risque modéré à risque élevé

Horizon de placement

Court terme (cinq ans ou moins)
Moyen à long terme (plus de cinq ans)
La moitié des missions utiliseront un horizon de placement à court
terme et l’autre, un horizon à moyen à long terme.

Objectif de placement

Croissance du capital ou tirer un revenu des placements

Situation financière personnelle

Investisseur qualifié – La façon la plus courante pour un particulier d’être
considéré comme un investisseur qualifié et de participer aux activités sur
le marché dispensé consiste à avoir :
•
un revenu individuel annuel de 200 000 $ ou un revenu annuel
combiné de 300 000 $ par couple, ou
•
des actifs financiers nets 18 d’une valeur totale supérieure ou égale à
1 million de dollars, ou
•
des actifs d’une valeur totale supérieure ou égale à 5 millions de
dollars 19.

Illustration 30 : Plateforme des courtiers sur le marché dispensé – deuxième scénario

Plateforme des courtiers sur le marché dispensé – deuxième scénario
Âge de l’investisseur

35 à 70 ans

Montant du placement

Au moins 100 000 $

Provenance des fonds

Somme provenant d’un héritage

Goût du risque

Peut aller de risque modéré à risque élevé

Horizon de placement

Court terme (cinq ans ou moins)
Moyen à long terme (plus de cinq ans)
La moitié des missions utiliseront un horizon de placement à court
terme et l’autre, un horizon à moyen à long terme.

Objectif de placement

Croissance du capital ou tirer un revenu des placements

Situation financière personnelle

Investisseur non qualifié – le client ne répond pas aux critères d’un
investisseur qualifié (détails dans le premier scénario CMD)

18

Les actifs financiers comprennent les liquidités, les valeurs mobilières et les autres dépôts de nature financière, mais ne comprennent pas les
biens immobiliers et les autres biens physiques.
19
Ces exigences s’appliquaient lorsque les missions ont été réalisées.
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Illustration 31 : Plateforme des courtiers en valeurs mobilières – premier scénario

Plateforme des courtiers en valeurs mobilières – premier scénario
Âge de l’investisseur

35 à 45 ans

Montant du placement

100 000 $

Provenance des fonds

Somme provenant d’un héritage

Goût du risque

Prudent – l’investisseur souhaite prendre quelques risques et peut
tolérer une certaine variation de la valeur de son capital

Horizon de placement

Long terme (10 ans ou plus)

Objectif de placement

Épargne-retraite (recherche le potentiel de croissance)

Situation financière personnelle

•
•
•
•
•

Revenu familial : 100 000 $
Valeur nette minimale du ménage : 150 000 $
Endettement minime
Emprunt hypothécaire
Expérience des placements

Illustration 32 : Plateforme des courtiers en valeurs mobilières – deuxième scénario

Plateforme des courtiers en valeurs mobilières – deuxième scénario
Âge de l’investisseur

44 à 54 ans

Montant du placement

150 000 $

Provenance des fonds

Somme provenant d’un héritage

Goût du risque

Prudent – l’investisseur souhaite prendre quelques risques et peut
tolérer une certaine variation de la valeur de son capital

Horizon de placement

Long terme (10 ans ou plus)

Objectif de placement

Planification successorale ou de la retraite (recherche le potentiel de
croissance)

Situation financière personnelle

•
•
•
•
•

Revenu familial : 150 000 $
Valeur nette minimale du ménage : 250 000 $
Endettement inexistant ou minime
Pas d’emprunt hypothécaire
Expérience des placements
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Illustration 33 : Plateforme des courtiers en valeurs mobilières – troisième scénario

Plateforme des courtiers en valeurs mobilières – troisième scénario
Âge de l’investisseur

55 à 65 ans

Montant du placement

250 000 $

Provenance des fonds

Somme provenant d’un héritage

Goût du risque

Prudent – l’investisseur souhaite prendre quelques risques et peut
tolérer une certaine variation de la valeur de son capital

Horizon de placement

Long terme (10 ans ou plus)

Objectif de placement

Planification successorale ou de la retraite (recherche le potentiel de
croissance)

Situation financière personnelle

•
•
•
•
•

Revenu familial : 175 000 à 200 000 $
Valeur nette minimale du ménage : 1 000 000 $
Endettement inexistant ou minime
Pas d’emprunt hypothécaire
Expérience des placements

Illustration 34 : Plateforme des courtiers en épargne collective – premier scénario

Plateforme des courtiers en épargne collective – premier scénario
Âge de l’investisseur

35 à 65 ans

Montant du placement

50 000 $

Provenance des fonds

Somme d’argent (actifs à placer) 20

Goût du risque

Prudent – l’investisseur souhaite prendre quelques risques et peut
tolérer une certaine variation de la valeur de son capital

Horizon de placement

Long terme (10 ans ou plus)

Objectif de placement

Épargne-retraite, planification successorale ou planification de la
retraite (recherche le potentiel de croissance)

Situation financière personnelle

Différente d’un client à l’autre, la seule constante étant un endettement
minime (hors emprunt hypothécaire)

20

Actifs à placer constitués d’actifs existants et d’une somme héritée.

67 | P a g e
ÉVALUATION MYSTÈRE SUR LES CONSEILS EN MATIÈRE DE PLACEMENT – 17 SEPTEMBRE 2015

Illustration 35 : Plateforme des courtiers en épargne collective – deuxième scénario

Plateforme des courtiers en épargne collective – deuxième scénario
Âge de l’investisseur

35 à 65 ans

Montant du placement

100 000 à 200 000 $

Provenance des fonds

Somme d’argent (actifs à placer) 21

Goût du risque

Prudent – l’investisseur souhaite prendre quelques risques et peut
tolérer une certaine variation de la valeur de son capital

Horizon de placement

Long terme (10 ans ou plus)

Objectif de placement

Épargne-retraite, planification successorale ou planification de la
retraite (recherche le potentiel de croissance)

Situation financière personnelle

Différente d’un client à l’autre, la seule constante étant un endettement
minime (hors emprunt hypothécaire)

Illustration 36 : Plateforme des gestionnaires de portefeuille – scénario

Plateforme des gestionnaires de portefeuille – scénario
Âge de l’investisseur

35 à 65 ans

Montant du placement

750 000 $ à 1 000 000 $

Provenance des fonds

Somme provenant d’un héritage ou de la vente d’un bien immobilier ou
d’une entreprise

Goût du risque

Prudent – l’investisseur souhaite prendre quelques risques et peut
tolérer une certaine variation de la valeur de son capital

Horizon de placement

Moyen à long terme (cinq ans ou plus)
Long terme (10 ans ou plus)

21

Objectif de placement

Planification de la retraite ou établissement d’une fiducie au profit des
bénéficiaires ou gestion des fonds pour la succession future

Situation financière personnelle

•
•
•
•
•

Revenu familial : 200 000 à 300 000 $
Valeur nette minimale du ménage : 1 000 000 $
Endettement inexistant ou minime
Pas d’emprunt hypothécaire
Expérience des placements

Actifs à placer constitués des actifs existants et de la somme héritée.
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Questionnaire à remplir après la mission

Après la mission, chaque client devait remplir un questionnaire détaillé pour consigner son expérience et le transmettre à la
société d’étude de marché dans les 12 heures suivant la réalisation de la mission mystère. Ce questionnaire était conçu pour
recueillir les éléments factuels de l’expérience des clients et de leurs échanges avec les conseillers. Il comprenait des questions
ouvertes et des questions fermées, pour obtenir des renseignements qui nous permettraient d’évaluer la qualité du processus
relatif aux conseils de placement dans quatre secteurs :

•

Collecte de renseignements sur le client et sa situation.

•

Recommandation.

•

Communication avec le client.

•

Divulgation des frais et de la rémunération.

Nous avons mis au point ce questionnaire de concert avec les comités consultatifs externes. Vous le trouverez à l’annexe D.

Réalisation du projet d’évaluation mystère

La mise au point définitive du projet d’évaluation mystère s’est faite de manière progressive, en trois étapes : une étape
prépilote, une étape pilote et l’étape principale.

Étape prépilote

L’étape prépilote a été menée pour tester la viabilité des scénarios mystère envisagés et du questionnaire à remplir après
l’évaluation. Sept missions prépilotes ont été menées dans la région du Grand Toronto (auprès d’un courtier sur le marché
dispensé, de deux courtiers en valeurs mobilières, de trois courtiers en épargne collective et d’un gestionnaire de portefeuille).
Cette étape a confirmé que les missions mystère pouvaient être correctement réalisées en utilisant les scénarios proposés.
Avant de passer à l’étape pilote, nous avons modifié le questionnaire à remplir après la mission pour y intégrer des champs de
réponses texte de format libre. L’idée était de permettre aux clients de décrire leur expérience de façon plus précise et de
fournir aux évaluateurs davantage de contenu à utiliser pour réaliser l’évaluation des missions. Les missions prépilotes n’ont pas
été prises en compte dans les résultats finaux.

Étape pilote

L’objectif de l’étape pilote était d’évaluer tous les aspects du projet d’évaluation mystère, notamment le recrutement des clients,
la présentation qui leur était faite et la formation qui leur était donnée, les scénarios, l’exécution des missions mystère et le
remplissage du questionnaire ultérieur. Dix-huit missions pilotes ont été menées en Ontario (auprès d’un courtier sur le marché
dispensé, de huit courtiers en valeurs mobilières, de huit courtiers en épargne collective et d’un gestionnaire de portefeuille).
Les missions pilotes ont été prises en compte dans les résultats finaux.
L’étape pilote a démontré que les missions mystère permettaient de recueillir des renseignements utiles à propos de
l’expérience des investisseurs et du processus relatif aux conseils de placement. Elle a également confirmé les deux limites
potentielles que nous avions mises en évidence au départ de concert avec les comités consultatifs externes :

•

Accès aux courtiers sur le marché dispensé et aux gestionnaires de portefeuille. Les clients mystère ont
certes réussi à accéder dans une certaine mesure à ces sociétés, mais cela a exigé des efforts et un temps
considérables. Ces sociétés comptent généralement sur les recommandations qui se font du bouche-à-oreille et
n’acceptent pas n’importe quel client. La plupart d’entre elles n’offrent pas leurs produits et services au grand public,
et ne répondent pas nécessairement positivement aux appels de personnes non recommandées qui se disent
intéressées par leurs services. À la lumière des résultats de l’étape pilote, nous avons conclu que nous avions peu de
chances d’atteindre l’objectif minimal de 30 missions mystère fixé pour chacune des deux plateformes – courtiers
sur le marché dispensé et gestionnaires de portefeuille – dans les délais prévus pour le projet.
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•

Poursuite du processus au-delà de la rencontre préliminaire. Certains clients mystère ne se sentaient pas à
l’aise à l’idée de pousser le scénario au-delà de la rencontre préliminaire, car la plupart des conseillers demandaient
le transfert de fonds lors de la deuxième rencontre. Le processus d’acceptation d’un nouveau client comprend
habituellement au moins deux rencontres successives : une rencontre préliminaire pour faire connaissance avec le
client et déterminer les produits et services de la société qui lui conviendraient, et une deuxième rencontre pour
discuter consciencieusement du produit recommandé et des stratégies. Habituellement, les documents d’ouverture
du compte sont remplis et les fonds sont transférés lors de la deuxième rencontre, voire de la troisième. Comme
nous n’avons pas donné aux clients mystère d’argent à utiliser dans le cadre de leur mission, et ils n’étaient pas
censés ouvrir un compte, acheter un produit de placement ou s’engager à suivre une stratégie de placement, les
clients ont eu peur de manquer de crédibilité aux yeux d’un conseiller qui s’attendait à ce qu’ils s’engagent sur le
plan financier ou à ce qu’ils prennent une décision à propos d’un conseil de placement donné. La société d’étude de
marché a tenté d’organiser des rendez-vous de suivi, mais aucune mission pilote n’a été au-delà de la première
rencontre. À la lumière de ces résultats, nous nous attendions à ce que la majorité des missions mystère ne
dépassent pas une rencontre et à ce que cette rencontre soit de nature préliminaire. Nous avons dû ajuster nos
attentes à l’égard des missions, et admettre que la plupart d’entre elles n’aboutiraient pas à la recommandation d’un
produit donné.

Malgré ces limites, les missions mystère nous ont procuré de précieux renseignements sur l’expérience des investisseurs et nous
ont donné la possibilité d’évaluer les aspects fondamentaux du processus relatif aux conseils de placement. Compte tenu de la
difficulté à accéder aux conseillers des plateformes des courtiers sur le marché dispensé et des gestionnaires de portefeuille,
nous avons demandé à la société d’étude de marché de faire de son mieux.
Le projet est passé à l’étape principale après quelques modifications d’importance mineure. Comme l’avaient demandé les
clients, nous avons donné des précisions sur ce qui constitue une recommandation de la part d’un conseiller et quand une
mission est jugée terminée. Aucune autre modification n’a été apportée aux scénarios de mission ou au questionnaire à remplir
à l’issue de la mission.

Étape principale

Au cours de l’étape principale, 70 missions ont été menées (auprès de 10 courtiers sur le marché dispensé, de 22 courtiers en
valeurs mobilières, de 26 courtiers en épargne collective et de 12 gestionnaires de portefeuille).
Profils des conseillers rencontrés
Quatre-vingt-onze conseillers ont été rencontrés. Le nombre de conseillers est supérieur au nombre de missions validées (88),
car plusieurs conseillers étaient présents lors de certaines rencontres. Les conseillers étaient âgés de 25 à 75 ans, et 70 %
d’entre eux avaient entre 35 et 65 ans. Parmi l’ensemble des conseillers, 69 % étaient des hommes et 31 %, des femmes.
Illustration 37 : Profils des conseillers rencontrés

Tranche d’âge
Moins de 35 ans
De 35 à 65 ans
Plus de 65 ans
Nombre total de conseillers
Pourcentage des conseillers

Nombre de conseillers
Femmes
Hommes
6
19
3
28
31 %

13
45
5
63
69 %

Total

Pourcentage des
conseillers

19
64
8
91
100 %

21 %
70 %
9%
100 %
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Annexe C – Questionnaire préalable à la mission
Partie 1 – Profil et situation financière personnelle du client
Profil du client
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nom du client
Date de naissance/âge
Adresse
Emploi
Nom de l’employeur
Nombre d’années de service auprès de l’employeur
État matrimonial
Date de naissance du conjoint (s’il y a lieu)
Conjoint – nom de l’employeur
Nombre de personnes à charge (s’il y a lieu)
Âge des personnes à charge (s’il y a lieu)

Situation financière personnelle du client
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.

Revenu annuel brut (inclusion faite des revenus d’emploi, des revenus d’entreprise et des revenus d’autre
provenance, dont les dividendes tirés des placements)
Revenu annuel brut du conjoint (s’il y a lieu)
Situation fiscale (p. ex., taux d’imposition marginal)
Participation à un régime de retraite
a.
Oui
b.
Non
Droits de cotisation à un REER
Valeur des actifs (montant total, en $)
a.
Logement (résidence principale)
b.
Immeuble de placement (bien locatif ou chalet)
c.
Comptes de chèques et d’épargne
d.
CPG et dépôts à terme
e.
Obligations d’État
f.
Obligations de sociétés
g.
Fonds communs de placement
h.
FNB
i.
Actions et autres valeurs mobilières
j.
Placements enregistrés
i. Comptes enregistrés (RER, comptes de retraite immobilisés [CRI], fonds de revenu viager [FRV],
fonds de revenu de retraite immobilisé [FRRI])
ii. Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
k.
Automobiles
l.
Autres actifs (p. ex., parts d’une société)
Valeur des passifs (montant total, en $)
a.
Solde du prêt hypothécaire
b.
Prêts-auto
c.
Solde de carte de crédit
d.
Marges de crédit personnelles
e.
Prêts étudiants
f.
Autres dettes/emprunts
g.
Autres éléments de passif

Connaissances et expérience personnelles du client en matière de placement
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3. Avez-vous effectué des placements dans les types de titres ou de produits dérivés suivants? (Cochez tous les éléments qui
s’appliquent.)
a.
CPG
b.
Fonds communs de placement
c.
FNB
d.
Actions
e.
Obligations
f.
Options
g.
Placements dans des sociétés en commandite
4.

Lequel des énoncés ci-dessous décrit le mieux vos connaissances en matière de placement?
a.
Limitées. Je connais peu les produits de placement et les marchés financiers.
b.
Modérées. J’ai des connaissances de base des produits de placement, notamment des actions et des obligations,
et je m’informe fréquemment de la situation sur les marchés financiers.
c.
Poussées. Je comprends le fonctionnement des différents produits de placement et je suis de près l’évolution
des marchés financiers.

Auto-évaluation de la tolérance du client à l’égard du risque
Votre degré de tolérance à l’égard du risque est important pour déterminer s’il est préférable que vous investissiez avec
prudence ou avec audace. De façon générale, vous devez envisager d’accepter davantage de risque si vous voulez cibler des
rendements plus élevés. Si vous décidez de viser des rendements potentiellement supérieurs, vous risquez d’essuyer des pertes
plus lourdes.
5.

Lorsque vous prenez des décisions financières, en matière de placement, vous êtes :
a.
b.
c.

6.

7.

prudent, mais disposé à accepter un petit degré de risque.
disposé à accepter un degré de risque modéré et à tolérer des pertes en contrepartie de rendements
potentiellement supérieurs.
audacieux; vous prenez normalement un risque considérable et vous êtes prêt à tolérer de lourdes pertes en
contrepartie de rendements potentiellement supérieurs.

Les placements assortis de rendements supérieurs sont généralement plus risqués. Les tableaux ci-dessous illustrent les
rendements annuels hypothétiques d’un portefeuille sur une période de huit ans. En tenant compte du fait que les
rendements varient, quel portefeuille préféreriez-vous détenir?
a.
Portefeuille A
b.
Portefeuille B
c.
Portefeuille C

Le graphique ci-dessous illustre la perte annuelle la plus lourde et le profit annuel le plus élevé de trois placements
hypothétiques de 10 000 $. Compte tenu du profit et de la perte pouvant être enregistrés sur une année donnée, dans
quel portefeuille envisageriez-vous de placer votre argent?
a.
Perte de 200 $ et profit de 500 $
b.
Perte de 700 $ et profit de 1 000 $
c.
Perte de 2 000 $ et profit de 2 500 $
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Profits et pertes potentiels

2 500 $

Profits
500 $

Pertes

A
-200 $

1 000 $

B
-700 $

C

-2 000 $
Auto-évaluation de l’objectif de placement personnel du client
8.

Quel objectif ciblez-vous principalement pour ce portefeuille?

a.

Je veux tirer un revenu constant de mes placements. (Revenu - Les placements qui vous permettront d’atteindre cet

b.

Je veux obtenir un certain revenu et que la valeur de mes placements puisse augmenter. (Équilibré – Un fonds

c.

équilibré ou un portefeuille constitué d’au moins 40 % de titres à revenu fixe et d’au plus 60 % d’actions répondront
à cet objectif.)
Je m’intéresse à la croissance à long terme de mes placements. (Croissance – Votre portefeuille peut contenir une
part relativement importante d’actions ou de fonds d’actions si vous investissez à long terme et si vous êtes disposé
à accepter plus de risques.)

objectif comprennent les obligations et les fonds dont l’actif est placé dans des obligations.)

Partie 2 – Situation financière personnelle fixée pour le client
Si la situation financière personnelle fixée pour le client diffère de sa situation réelle, le client doit remplir cette partie du
formulaire.
Situation financière personnelle du client
a.

Revenu annuel brut (inclusion faite des revenus d’emploi, des revenus d’entreprise et des revenus d’autre
provenance, dont les dividendes tirés des placements)
b. Revenu annuel brut du conjoint (s’il y a lieu)
c. Situation fiscale (p. ex., taux d’imposition marginal)
d. Droits de cotisation à un REER
e. Valeur des actifs (montant, en $)
a.
Logement (résidence principale)
b.
Immeubles de placement
c.
Comptes de chèques et d’épargne
d.
CPG et dépôts à terme
e.
Obligations d’État
f.
Obligations de sociétés
g.
Fonds communs de placement
h.
Actions
i.
Placements enregistrés
a.
REER, CELI, comptes de retraite immobilisés (CRI), fonds de revenu viager (FRV), fonds de revenu de
retraite immobilisé (FRRI)
j.
Automobiles
f.
Autres actifs (p. ex., parts d’une société)
g.
Valeur des passifs (montant, en $)
a.
Prêt hypothécaire
b.
Prêts-auto
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

Solde de carte de crédit
Marge de crédit personnelle
Prêts étudiants
Autres prêts
Autre dette
Autres éléments de passif

Partie 3 – Profil d’investisseur fixé pour le client
Cette partie du questionnaire permet de consigner les aspects de la situation personnelle du client qui seront prédéterminés en
fonction du scénario qui lui est attribué.
1.
2.
3.
4.

Horizon de placement
Objectifs de placement
Provenance des fonds
Tolérance à l’égard du risque

Partie 4 - Questions propres à la plateforme des CMD
Cette partie du questionnaire permet de consigner les aspects de la situation personnelle du client qui seront prédéterminés,
pour les missions réalisées auprès de CMD.
1.

Rôle attribué : Indiquez si vous avez joué le rôle d’un investisseur qualifié ou non qualifié
__investisseur qualifié
__investisseur non qualifié

Les questions suivantes ne concernent que les clients qui ont indiqué qu’ils jouaient le rôle d’un investisseur qualifié.
2.

Provenance des actifs de l’investisseur qualifié :
a.
Actifs financiers nets
b.
Revenu net

3.

Montant du placement de l’investisseur qualifié :
a.
150 000 $ ou plus
b.
Moins de 150 000 $ (veuillez préciser le montant, en dollars, que vous avez dit vouloir placer)
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Annexe D – Questionnaire à remplir après la
mission
Table des matières
Détails du rendez-vous
Partie 1 – Sollicitation du rendez-vous
Partie 2 – Contrôle diligent et collecte de renseignements
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Profil de l’investisseur
Situation financière de l’investisseur
Situation fiscale
Expérience en matière de placement
Objectifs de placement
Goût du risque et tolérance à cet égard
Examen et confirmation des données sur la situation personnelle
Consignation des renseignements sur la situation personnelle
Questions propres aux missions auprès des CMD et des GP

Partie 3 – Transparence et exhaustivité
Partie 4 – Présentation des produits et de la stratégie de placement
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Produits et stratégie de placement
Caractéristiques et risques associés aux produits et à la stratégie de placement
Liquidation des placements ou des actifs
Emprunter pour investir
Présentation des coûts, des frais et des paiements
Documents promotionnels et traitant des résultats financiers et explication de ces documents
Divulgation et explication des résultats financiers antérieurs et futurs; garantie vis-à-vis des rendements des
placements
Examen du goût du risque et de la tolérance à cet égard

Partie 5 – Autres observations
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Consignes destinées au client
Veuillez remplir ce questionnaire et le transmettre, avec tous les documents recueillis lors de votre mission, dans les 12 heures
qui suivent le dernier rendez-vous.

DÉTAILS DES RENDEZ-VOUS

(À remplir pour chaque mission et chaque rendez-vous. Applicable à toutes les catégories de conseillers rencontrés).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Code d’identification unique du client mystère :
Nom de la société :
Adresse de la société :
Nom du conseiller (à remplir uniquement pour les missions allant au-delà de la sollicitation d’un rendez-vous) :
Nom du scénario :
Date du rendez-vous avec le conseiller :
Heure à laquelle a commencé le rendez-vous avec le conseiller (HH h MM) :
Heure à laquelle s’est terminé le rendez-vous avec le conseiller (HH h MM) :
Immeuble / Magasin / Bureau visible à gauche des bureaux de la société :
Description ou nom du magasin ou bureau
Aucun immeuble n’était visible
Immeuble / Magasin / Bureau visible à droite des bureaux de la société :
Description ou nom du magasin ou bureau
Aucun immeuble n’était visible
Preuve du rendez-vous :
Carte professionnelle du conseiller
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Partie 1 – Sollicitation du rendez-vous
1.

Avez-vous sollicité le rendez-vous initial par téléphone ou en personne?
a. Par téléphone
b. En personne

Si vous avez sollicité le rendez-vous par téléphone, passez à la question 2.
Si vous avez sollicité le rendez-vous en personne, passez à la question 3.
2.

Que vous a-t-on dit lorsque vous avez téléphoné pour prendre rendez-vous?
a. On m’a dit que je devais prendre rendez-vous
b. On m’a dit qu’il n’était pas nécessaire de prendre rendez-vous à l’avance; que je pouvais me rendre à une
succursale et demander à rencontrer un conseiller.
c. Autre (veuillez préciser ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous).

3.

Que vous a-t-on dit lorsque vous vous êtes rendu sur place pour prendre rendez-vous?
a. On m’a dit que je devais prendre rendez-vous
b. On m’a dit qu’il n’était pas nécessaire de prendre rendez-vous à l’avance; que je pouvais me rendre à une
succursale et demander à rencontrer un conseiller.
c. Autre (veuillez préciser ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous).

4.

Avez-vous pu rencontrer un conseiller lorsque vous vous êtes rendu sur place pour la première fois?
a. Oui
b. Non

Si vous avez répondu « Oui » à la question 4, veuillez passer à la question 6.
Si vous avez répondu « Non » à la question 4, veuillez passer à la question 5.
5.

Vous a-t-on demandé si vous étiez un client de la société?
a. Oui
b. Non
c. Autre (veuillez préciser dans la case ci-dessous)

6.

Vous a-t-on demandé pourquoi vous aviez décidé d’entrer en contact avec la société?
a. Oui
b. Non
c. Autre (veuillez préciser)

7.

Vous a-t-on demandé le montant de votre placement potentiel?
a. Oui
b. Non
c. Autre (veuillez préciser)

8.

Quelles autres questions vous a-t-on posées lors de cet appel ou de cette visite?

9.

Avez-vous d’autres observations dont vous aimeriez nous faire part?
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Partie 2 – Contrôle diligent et collecte de renseignements
A. Profil de l’investisseur
1.

Le conseiller vous a-t-il demandé combien vous vouliez placer?
a. Oui. Inscrivez le montant de votre placement, en dollars, dans la case ci-dessous.
b. Non
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

2.

Le conseiller vous a-t-il demandé de déposer votre argent avant qu’il ne poursuive et vous donne des conseils sur la
façon de placer cet argent?
a. Oui
b. Non
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

3.

Le conseiller vous a-t-il demandé les renseignements suivants? Sélectionnez toutes les réponses applicables.
a. Nom et prénom officiels
b. Date de naissance ou âge
c. Adresse du domicile
d. Adresse postale (si elle diffère de celle de votre domicile)
e. Numéro de téléphone
f. État matrimonial
g. Numéro d’assurance sociale
h. Nom de l’employeur
i. Nombre d’années de service auprès de l’employeur (pour les missions auprès de CMD uniquement)
j. Emploi/profession
k. Votre revenu annuel
l. Le revenu annuel de votre conjoint. Inscrivez le montant, en dollars, dans la case ci-dessous.
m. Nombre de personnes à charge (s’il y a lieu)
n. Nom du conjoint (s’il y a lieu)
o. Date de naissance du conjoint (s’il y a lieu)
p. Provenance de vos fonds
q. Situation fiscale ou traitement fiscal particulier
r. Participation à un régime de retraite
s. Preuve d’identité

B. Situation financière de l’investisseur
1.

Le conseiller vous a-t-il posé des questions sur les actifs que vous détenez?
a. Oui. Veuillez fournir une réponse précise dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la question 3.
2.

Quels renseignements le conseiller vous a-t-il demandés à propos de vos actifs?
a. Les types d’actifs que je détenais et leurs valeurs respectives.
b. Uniquement la valeur totale de l’ENSEMBLE de mes actifs.
c. Autre. Veuillez fournir une réponse précise dans la case prévue à cet effet.

3.

Le conseiller vous a-t-il posé des questions sur vos dettes?
a. Oui. Veuillez fournir une réponse précise dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez fournir une réponse précise dans la case prévue à cet effet.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 3, veuillez passer à la question 4.
Si vous avez répondu « Non » à la question 3, veuillez passer à la section suivante.
4.

Quels renseignements le conseiller vous a-t-il demandés à propos de vos passifs?
a. Les types de passifs que j’avais et leurs valeurs respectives.
b. Uniquement la valeur totale de l’ENSEMBLE de mes passifs.
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c.
5.

Autre. Veuillez fournir une réponse précise dans la case prévue à cet effet.

Le conseiller vous a-t-il interrogé sur vos dépenses mensuelles?
a. Oui. Veuillez décrire précisément ce dont vous avez discuté à propos de vos dépenses mensuelles.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

C. Situation fiscale
1.

Vous a-t-on interrogé à propos de votre situation fiscale?
a. Oui. Veuillez décrire précisément ce que le conseiller vous a demandé dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

D. Expérience en matière de placement
1.

Le conseiller vous a-t-il interrogé sur votre expérience en matière de placement?
a. Oui. Veuillez décrire précisément ce que vous avez dit au conseiller à propos de votre expérience en matière
de placement dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

2.

Quelles questions le conseiller vous a-t-il posées ou quels outils a-t-il utilisés pour évaluer votre expérience en matière
de placement? (P. ex., il aurait pu vous interroger sur votre expérience antérieure ou actuelle en matière de
placement, sur les types de produits dans lesquels vous avez placé de l’argent, ou il aurait pu vous demander de
remplir un questionnaire.) Veuillez décrire précisément les questions posées ou les outils utilisés dans la case
ci-dessous.

E. Objectifs de placement
1.

Le conseiller vous a-t-il demandé directement ce que vous vouliez faire de votre argent?
a. Oui. Veuillez décrire précisément les renseignements qui vous ont été demandés par le conseiller dans la case
prévue à cet effet.
b. Non
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

2.

Le conseiller vous a-t-il interrogé sur vos objectifs de placement ou vos objectifs personnels à l’égard de la somme que
vous vouliez placer?
a. Oui. Veuillez décrire précisément ce que vous avez dit au conseiller à propos de vos objectifs de placement ou
vos objectifs personnels dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

3.

Le conseiller vous a-t-il demandé pendant combien de temps vous souhaitiez conserver vos placements?
a. Oui. Veuillez décrire précisément ce que vous avez dit au conseiller à propos de la durée prévue de votre
placement ou du moment auquel vous auriez besoin de retirer les fonds dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser.
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F. Goût du risque et tolérance à cet égard
1.

Le conseiller vous a-t-il interrogé sur votre goût du risque ou votre tolérance à l’égard du risque?
a. Oui. Veuillez décrire précisément ce que vous avez dit au conseiller à propos de votre goût du risque ou de
votre tolérance à l’égard du risque dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser.
Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la question 5.
2.

Quels renseignements le conseiller vous a-t-il demandés pour déterminer votre goût du risque ou votre tolérance à
l’égard du risque? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
a. Il m’a demandé de lire une série d’énoncés sur la tolérance à l’égard du risque et de choisir celui qui décrivait
le mieux mes préférences en matière de placement.
b. Il m’a demandé de remplir un questionnaire en utilisant une échelle de notation.
c. Il m’a interrogé sur mon aptitude à faire face au risque associé aux placements. (P. ex., Êtes-vous
financièrement en mesure de supporter la perte de tout ou partie de vos placements si les résultats sont
mauvais?)
d. Il m’a interrogé sur la mesure dans laquelle j’étais disposé à faire face au risque associé aux placements.
(P. ex., Pourriez-vous dormir l’esprit tranquille si la valeur de vos placements chutait, même si vous étiez
financièrement en mesure d’assumer les pertes)?
e. Autre. Veuillez indiquer quels renseignements vous ont été demandés.

Variation de la question 2 pour les missions sur la plateforme de l’ACFM.
ACFM 2. Comment le conseiller a-t-il consigné les renseignements se rapportant à votre goût du risque ou à votre
tolérance à l’égard du risque? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
a. Le conseiller a utilisé un questionnaire.
b. Le conseiller a utilisé une demande d’ouverture d’un nouveau compte ou un formulaire de renseignements sur
le client contenant des définitions.
c. Le conseiller n’a utilisé aucun questionnaire ou formulaire de demande d’ouverture d’un nouveau compte ou
de renseignement sur le client. Cependant, il a pris des notes pendant que nous discutions.
d. Le conseiller n’a pas noté les renseignements.
e. Autre. Veuillez décrire précisément les renseignements qui vous ont été demandés dans la case prévue à cet
effet.
Si vous avez répondu « A » à la question 2, veuillez passer à la question ACFM 3.
Si vous avez répondu « B », « C », « D » ou « E », veuillez passer à la question ACFM 4.
3.

Comment le conseiller a-t-il consigné les renseignements se rapportant à votre goût du risque ou à votre tolérance à
l’égard du risque? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
a. Il m’a demandé de remplir un questionnaire en utilisant une échelle de notation.
b. Il m’a demandé de lire une série d’énoncés sur la tolérance à l’égard du risque et de choisir celui qui décrivait
le mieux mes préférences en matière de placement.
c. Le conseiller a pris note de notre discussion et sélectionné pour moi mon goût du risque ou ma tolérance à
l’égard du risque.
d. Le conseiller n’a pas noté les renseignements, il s’est contenté d’écouter.
e. Autre. Veuillez décrire précisément dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « B », « D » ou « E » à la question 3, veuillez passer à la question 5.
Si vous avez répondu « A » ou « C », veuillez passer à la question 4.
Variation de la question 3 pour les missions sur la plateforme de l’ACFM.
ACFM 3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Veuillez lire les énoncés suivants et sélectionner tous ceux qui s’appliquent.
Le conseiller a examiné le profil d’investisseur qui correspondait à mes réponses au questionnaire.
Le conseiller a examiné la répartition modèle de l’actif qui correspondait à mes réponses au questionnaire.
Le conseiller a examiné les solutions de portefeuille conçues pour mon profil d’investisseur.
Le conseiller a passé en revue les autres profils d’investisseur.
Le conseiller a passé en revue les autres solutions de portefeuille.
Autre. Veuillez décrire les renseignements dont vous avez discuté dans la case ci-dessous.
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4.

Le conseiller vous a-t-il expliqué comment étaient déterminés votre goût du risque ou votre tolérance à l’égard du
risque?
a. Oui. Veuillez décrire précisément les renseignements qui vous ont été expliqués dans la case prévue à cet
effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Variation de la question 4 pour les missions sur la plateforme de l’ACFM.
ACFM 4. Quels renseignements le conseiller vous a-t-il demandés pour déterminer votre goût du risque ou votre
tolérance à l’égard du risque? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
a. Le conseiller a passé en revue une liste des catégories de tolérance à l’égard du risque et des définitions de
chaque catégorie. Il m’a ensuite demandé de choisir l’énoncé qui décrivait le mieux mes préférences en
matière de placement.
b. Le conseiller a passé en revue une liste des catégories de tolérance à l’égard du risque et des définitions de
chaque catégorie. Il m’a ensuite demandé d’attribuer une pondération à chaque catégorie, pour que la somme
soit égale à 100 %.
c. Le conseiller m’a posé une série de questions à propos de mon aptitude à supporter une perte et la mesure
dans laquelle j’étais disposé à accepter une volatilité accrue.
d. Le conseiller m’a présenté ou a passé en revue des scénarios de rapport entre le risque et le rendement, et
m’a demandé de sélectionner celui qui cadrait le mieux avec ma tolérance à l’égard du risque.
e. Autre. Veuillez indiquer quels renseignements vous ont été demandés.
5.

Le conseiller vous a-t-il expliqué ce qu’étaient le goût du risque et la tolérance à l’égard du risque?
a. Oui. Veuillez préciser comment le conseiller vous a expliqué les expressions « tolérance à l’égard du risque »
ou « goût du risque ».
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser.

6.

L’explication vous a-t-elle été donnée avant ou après que vous ayez informé le conseiller de votre goût du risque ou de
votre tolérance à l’égard du risque?
a. Avant.
b. Après.
c. Sans objet. Le conseiller ne m’a pas interrogé à propos de mon goût du risque ou de ma tolérance à l’égard
du risque.
d. Autre. Veuillez préciser.

7.

Le conseiller vous a-t-il expliqué le rapport entre le risque et le rendement des placements?
a. Oui. Sélectionnez toutes les réponses applicables et donnez des précisions sur ce dont vous avez discuté dans
la case prévue à cet effet.
•
Le conseiller a brièvement présenté le rapport entre le risque et le rendement.
•
Le conseiller a utilisé des outils, tels que des graphiques, pour expliquer le rapport entre le risque et le
rendement
•
Le conseiller a expliqué le rapport entre le risque et le rendement en parlant des catégories d’actif ou des
secteurs de placement.
b. Non.
c. Autre. Veuillez expliquer dans la case ci-dessous.

G. Examen et confirmation des données sur la situation personnelle
1.

Le conseiller vous a-t-il expliqué pourquoi il vous posait des questions à propos de votre situation personnelle et
financière?
a. Oui. Veuillez décrire précisément ce qu’il vous a expliqué dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

2.

Le conseiller vous a-t-il demandé de remplir les formulaires suivants? (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
a. Formulaire de renseignements sur le client.
b. Demande d’ouverture de compte d’un nouveau client.
c. Demande d’ouverture d’un nouveau compte.
d. Convention de gestion de placements.
e. Le conseiller ne m’a demandé de remplir aucun de ces formulaires.
f. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
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Si vous avez répondu « A », « B », « C », « D » ou « F », veuillez passer à la question 3. Si vous avez répondu « E », veuillez
passer à la section suivante.
3.

Le conseiller a-t-il expliqué le contenu des formulaires que vous avez remplis?
a. Oui. Indiquez les formulaires que le conseiller vous a demandé de signer (sélectionnez toutes les réponses
applicables).
• Formulaire de renseignements sur le client.
• Demande d’ouverture de compte d’un nouveau client.
• Demande d’ouverture d’un nouveau compte.
• Convention de gestion de placements.
• Autre. Veuillez préciser dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

H. Consignation des renseignements sur la situation personnelle
1.

Le conseiller a-t-il consigné vos réponses à propos de votre situation personnelle, autrement dit aux questions des
sections A à F de la Partie 2?
a. Oui, le conseiller a consigné TOUTES mes réponses.
b. Oui, le conseiller a consigné CERTAINES de mes réponses.
c. Non, le conseiller n’a pas consigné mes réponses.
d. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

I. Questions propres aux missions auprès des CMD et des GP
1.

CMD ET GP – Le conseiller vous a-t-il expliqué que vous devez être admissible pour effectuer un placement dans un
produit dispensé?
a. Oui. Veuillez fournir une réponse précise dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser.

2.

CMD ET GP 2 – Le conseiller vous a-t-il posé des questions pour déterminer si vous étiez admissible à une « dispense
de prospectus » et si vous pouviez par conséquent acheter des produits dispensés? (P. ex., le conseiller a-t-il recueilli
des renseignements pour évaluer si vous répondiez ou non aux critères d’un investisseur qualifié? – le conseiller peut
notamment vous avoir interrogé à propos de votre revenu annuel ou de la valeur de vos actifs financiers nets.)
a. Oui. Veuillez préciser quels renseignements vous ont été demandés par le conseiller.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question CMD ET GP 2, veuillez passer à la question CMD ET GP 3.
Si vous avez répondu « Non » à la question CMD ET GP 2, veuillez passer à la question CMD ET GP 4.
3.

CMD ET GP – Quels renseignements le conseiller vous a-t-il demandés?
a. La valeur de mes actifs financiers nets. Inscrivez le montant, en dollars, dans la case ci-dessous.
b. La valeur des actifs financiers nets que nous détenons, moi et mon conjoint. Inscrivez le montant, en dollars,
dans la case ci-dessous.
c. La valeur de mes actifs nets. Inscrivez le montant, en dollars, dans la case ci-dessous.
d. La valeur des actifs nets que nous détenons, moi et mon conjoint. Inscrivez le montant, en dollars, dans la
case ci-dessous.
e. Mon revenu net des deux dernières années et mon revenu prévu pour cette année. Inscrivez le montant, en
dollars, dans la case ci-dessous.
f. Autre. Veuillez fournir une réponse précise dans la case ci-dessous.

4.

CMD ET GP – Le conseiller vous a-t-il expliqué les autres critères auxquels vous devez répondre pour être admissible
afin d’investir dans des produits dispensés ou des fonds en gestion commune?
a. Oui. Veuillez fournir une description précise dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
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5.

CMD ET GP – Le conseiller vous a-t-il suggéré des manières d’investir dans des produits dispensés? (P. ex., le conseiller
vous a-t-il recommandé d’emprunter de l’argent ou de liquider une partie de vos actifs pour remplir les critères d’un
investisseur qualifié, de façon à pouvoir investir dans le produit du conseiller?)
a. Oui. Veuillez fournir une description précise dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Partie 3 – Transparence et exhaustivité
1.

Veuillez décrire comment s’est déroulée votre discussion avec le conseiller. Veuillez fournir une réponse précise dans la
case prévue à cet effet.

2.

Le conseiller a-t-il discuté avec vous des produits et services qu’il est autorisé à vendre?
a. Oui. Veuillez sélectionner l’une des options ci-dessous et donner des précisions sur ce dont vous avez discuté
dans la case prévue à cet effet.
• Nous avons discuté de façon générale des produits que peut vendre ou des conseils que peut offrir le
conseiller.
• Nous avons discuté de façon approfondie des produits que peut vendre ou des conseils que peut
offrir le conseiller.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

3.

Le conseiller a-t-il discuté avec vous des produits et services qu’il n’est pas autorisé à vendre?
a. Oui. Veuillez fournir des précisions sur ce dont vous avez discuté dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

4.

Le conseiller vous a-t-il recommandé de vous adresser à quelqu’un d’autre pour discuter des produits ou services qu’il
n’est pas autorisé à vendre?
a. Oui. Veuillez fournir des précisions sur ce dont vous avez discuté dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

5.

Le conseiller vous a-t-il invité à poser des questions si vous ne compreniez pas bien l’objet de la discussion?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

6.

Avez-vous posé des questions durant votre entretien avec le conseiller?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

7.

Le conseiller a-t-il répondu à vos questions et vous a-t-il expliqué ce que vous ne compreniez pas?
a. Oui. Veuillez fournir des précisions sur les questions que vous avez posées et les réponses fournies dans la
case ci-dessous.
b. Non. Veuillez fournir des précisions sur les questions auxquelles le conseiller n’a PAS répondu et les réponses
que vous n’avez pas comprises dans la case ci-dessous.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

8.

Le conseiller vous a-t-il informé de conflits d’intérêts, verbalement ou en attirant votre attention sur des documents?
a. Oui. Veuillez sélectionner l’une des options ci-dessous et préciser ce qu’il vous a dit dans la case ci-dessous.
• Le conseiller m’a informé de conflits d’intérêts, mais ne me les a pas expliqués.
• Le conseiller m’a informé de conflits d’intérêts et me les a expliqués.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

9.

Le conseiller a-t-il insisté sur ce qu’il attendait de vous dans le cadre du processus relatif aux conseils de placement?
(Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
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a.

b.
c.

Oui. Sélectionnez toutes les réponses applicables.
• Le conseiller a parlé de la fréquence à laquelle nous devrions nous rencontrer pour examiner mon
portefeuille.
• Le conseiller m’a dit que j’avais la responsabilité d’examiner mes relevés de compte.
• Le conseiller m’a dit que j’avais la responsabilité de l’informer de tout changement de ma situation
personnelle et financière.
• Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
Non.
Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Partie 4 – Présentation des produits et de la stratégie de placement
A. Produits et stratégie de placement
1.

(OCRCVM/CMD/GP) Avez-vous eu le sentiment de recevoir suffisamment d’informations pour prendre une décision
éclairée?
a. Oui. Veuillez expliquer pourquoi vous avez eu le sentiment d’avoir suffisamment d’informations dans la case
prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

2.

(OCRCVM/CMD/GP) Le conseiller vous a-t-il recommandé un produit donné ou une stratégie de placement précise?
a. Oui.
b. Non, mais nous avons discuté de divers produits et stratégies.
c. Non, nous n’avons discuté des détails d’aucun produit et d’aucune stratégie.
d. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « A », « B » ou « D » à la question 2, veuillez passer à la question 3. Les personnes qui ont répondu
« C » ne répondent pas à la question 5. Après avoir répondu à la question 4, elles passent à la section suivante du
questionnaire.
Si vous avez répondu « D » à la question 1, veuillez passer à la partie 5 du questionnaire.
1.

(ACFM) Avez-vous eu le sentiment de recevoir suffisamment d’informations pour prendre une décision éclairée?
a. Oui. Veuillez expliquer pourquoi vous avez eu le sentiment d’avoir suffisamment d’informations dans la case
prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

2.

(ACFM) Le conseiller vous a-t-il recommandé une stratégie de placement? (Répartition de l’actif, portefeuilles modèles,
autres solutions de portefeuille, etc.) Sélectionnez la réponse qui correspond le mieux à la recommandation.
a. Oui, le conseiller m’a recommandé une stratégie de placement associée à un portefeuille ou une solution de
portefeuille modèle.
b. Oui, le conseiller m’a recommandé un modèle de répartition de l’actif.
c. Non, le conseiller m’a simplement recommandé un ou plusieurs produits donnés.
d. Non, le conseiller ne m’a pas fait de recommandation, mais nous avons discuté de divers produits ou
stratégies.
e. Non, nous n’avons discuté des détails d’aucun produit et d’aucune stratégie.
f. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « A », « B », « C » ou « D » à la question ACFM 2, veuillez passer à la question 3.
Si vous avez répondu « E » à la question ACFM 2, veuillez passer à la partie 5 du questionnaire.
À partir d’ici, toutes les questions s’appliquent à toutes les plateformes, sauf indication du contraire.
3.

Quels produits ou quelles stratégies de placement le conseiller vous a-t-il recommandés ou présentés? Veuillez nommer
le produit ou portefeuille ou décrire précisément la stratégie dans la case ci-dessous.

4.

Le conseiller vous a-t-il expliqué pourquoi il vous recommandait ou présentait les produits ou la stratégie de placement,
ou de quelle façon les produits ou la stratégie de placement répondaient à vos objectifs financiers et personnels?
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a.
b.
c.
d.
e.
5.

Oui, le conseiller m’a donné des explications à propos des produits ou de la stratégie de placement
recommandés ou dont nous avons discuté? Veuillez indiquer les détails qu’il vous a donnés dans la case
ci-dessous.
Oui, le conseiller m’a expliqué de quelle façon les produits ou la stratégie de placement en question
répondaient à mes objectifs financiers et personnels. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
Oui, le conseiller m’a expliqué pourquoi il me recommandait ou présentait les produits ou la stratégie de
placement ET de quelle façon les produits ou la stratégie de placement répondaient à mes objectifs financiers
et personnels? Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
Non, le conseiller ne m’a pas expliqué pourquoi il me recommandait ou présentait les produits ou la stratégie
de placement ni de quelle façon les produits ou la stratégie de placement répondaient à mes objectifs
financiers et personnels.
Autre. Veuillez expliquer dans la case ci-dessous.

Le conseiller vous a-t-il expliqué pourquoi il avait choisi de recommander ce produit ou cette stratégie de placement
plutôt que d’autres dont vous avez discuté?
a. Oui, le conseiller m’a expliqué pourquoi il avait choisi de recommander ce produit ou cette stratégie de
placement plutôt que les autres options dont nous avons discuté. Veuillez fournir des précisions sur les
explications données par le conseiller à propos du produit ou de la stratégie de placement en question. Si
vous avez discuté d’autres options, veuillez donner des précisions sur ces options, notamment 1) les produits
ou stratégies de placement que l’on vous a proposés, 2) les raisons pour lesquelles ces produits ou stratégies
vous ont été proposés, 3) les avantages et les risques des produits ou des stratégies de placement en
question.
b. Non.
c. Sans objet. Nous n’avons pas discuté d’autres produits ou stratégies de placement.
d. Autre. Veuillez expliquer dans la case ci-dessous.

QUESTIONS PROPRES AUX MISSIONS AUPRÈS DE CMD
1.

(CMD) Le conseiller vous a-t-il parlé de la concentration des actifs, soit de la part de votre portefeuille global que
représenterait le produit recommandé ou dont vous avez discuté?
a. Oui. Veuillez sélectionner l’une des options ci-dessous et donner des précisions dans la case prévue à cet
effet.
• Nous avons discuté de façon générale de la concentration des actifs au sein d’un portefeuille et des
risques potentiels que cela présenterait pour mon portefeuille.
• Le conseiller m’a parlé de solutions pour atténuer le risque de concentration au sein de mon
portefeuille (p. ex., réduire le montant du placement).
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
Si vous avez répondu « Oui » à la question CMD 1, veuillez passer à la question CMD 2.
Si vous avez répondu « Non » ou « Autre » à la question CMD 1, veuillez passer à la section suivante.
2.

(CMD) Quelle était la part maximale du portefeuille suggérée par votre conseiller?

QUESTIONS PROPRES AUX MISSIONS AUPRÈS DE GP
1.

(GP) Le conseiller vous a-t-il dit qu’il élaborerait un plan de placement par écrit à votre intention, dans lequel il
indiquerait comment il entend gérer votre compte?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

2.

(GP) Le conseiller a-t-il discuté des éléments suivants avec vous? (Sélectionnez toutes les réponses applicables) :
a. Style de placement (p. ex., comment le conseiller sélectionne les sociétés dans lesquelles il investit). Veuillez
préciser dans la case ci-dessous.
b. Répartition du portefeuille (p. ex., sommes à placer dans des liquidités, dans des titres à revenu fixe et dans
des actions). Veuillez indiquer la répartition dans la case ci-dessous. Par exemple, 10 % de liquidités, 40 %
d’obligations, 50 % d’actions sur les marchés émergents.
c. Comptes en gestion distincte.
d. Fonds en gestion commune. Veuillez indiquer le nom du fonds en gestion commune.
e. Restrictions de placement.
f. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
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3.

(GP) Le conseiller vous a-t-il recommandé ou parlé de lui confier la gestion de votre compte en plaçant votre argent
dans un fonds en gestion commune?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question GP 3, veuillez passer à la question GP 4.
Si vous avez répondu « Non » à la question GP 3, veuillez passer à la section suivante.
4.

(GP) Quel est le nom du fonds en gestion commune?

5.

(GP) Le
a.
b.
c.

conseiller vous a-t-il indiqué le nom de la société qui détient le fonds en gestion commune?
Oui. Veuillez indiquer le nom de la société.
Non.
Autre. Veuillez préciser.

6.

(GP) Le
a.
b.
c.

conseiller vous a-t-il expliqué les RISQUES associés aux placements dans un fonds en gestion commune?
Oui. Veuillez décrire les risques dans la case ci-dessous.
Non.
Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

7.

(GP) Le
a.
b.
c.

conseiller vous a-t-il expliqué les AVANTAGES associés aux placements dans un fonds en gestion commune?
Oui. Veuillez décrire les avantages dans la case ci-dessous.
Non.
Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

B. Caractéristiques et risques associés aux produits et à la stratégie de placement
1.

Le conseiller vous a-t-il expliqué les caractéristiques des produits ou de la stratégie de placement recommandés ou
dont vous avez discuté.
a. Oui. Veuillez indiquer ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

2.

Le conseiller vous a-t-il expliqué les risques associés aux produits ou à la stratégie de placement recommandés ou dont
vous avez discuté?
a. Oui. Veuillez décrire les risques dont vous avez discuté dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

3.

Le conseiller vous a-t-il expliqué les avantages associés aux produits ou à la stratégie recommandés ou dont vous avez
discuté?
a. Oui. Veuillez indiquer ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

C. Liquidation des placements ou des actifs
1.

Le conseiller a-t-il suggéré que vous vendiez une partie de vos placements ou actifs actuels?
a. Oui.
• Nous avons discuté de façon générale de la vente de certains de mes placements actuels. Veuillez
décrire ce dont vous avez discuté dans la case ci-dessous. Dans votre description, veuillez préciser si
vous avez discuté ou non du coût de la vente des actifs.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la question 3.
2.

Quels placements ou actifs le conseiller a-t-il suggéré que vous vendiez et pour quelle raison?
Nom du placement ou de l’actif
Motif de la vente
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1.
2.
3.
4.
3.

Le conseiller a-t-il suggéré que vous transfériez une partie de vos placements actuels?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.
Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 3, veuillez passer à la question 4.
Si vous avez répondu « Non » à la question 3, veuillez passer à la section suivante.
4.

Quels placements le conseiller a-t-il suggéré que vous transfériez et pour quelle raison?
Nom du placement
Motif du transfert
1.
2.
3.
4.

D. Emprunter pour investir
1.

Le conseiller a-t-il parlé à un moment ou un autre durant l’entretien de l’idée d’emprunter de l’argent pour investir?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.
Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la section suivante.
2.

Le conseiller vous a-t-il suggéré d’emprunter de l’argent pour investir dans le produit ou la stratégie de placement
recommandé ou dont vous avez discuté?
a. Autre. Veuillez décrire précisément la discussion dans la case ci-dessous.
b. Non. Veuillez décrire la discussion dans la case ci-dessous.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.
Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 2, veuillez passer à la question 3.
Si vous avez répondu « Non » à la question 2, veuillez passer à la section suivante.
3.

Le conseiller a-t-il fait des suggestions sur la manière dont vous pourriez emprunter l’argent?
a. Oui. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

4.

Le conseiller a-t-il parlé des RISQUES liés aux placements financés par emprunt?
a. Oui. (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
• Nous n’avons discuté du risque que de façon générale. Veuillez fournir des précisions sur ce dont
vous avez discuté dans la case ci-dessous.
• Le conseiller a expliqué que la stratégie consistant à emprunter de l’argent pour investir comportait
un risque élevé et il m’a expliqué les risques associés à une telle stratégie. Veuillez fournir des
précisions sur ce qu’il vous a expliqué.
• Le conseiller m’a remis un document d’information sur les risques.
• Le conseiller m’a expliqué que je devrais m’acquitter des intérêts et rembourser l’emprunt quel que
soit le rendement des placements.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

5.

Le conseiller a-t-il parlé des AVANTAGES liés aux placements financés par emprunt?
a. Oui. Veuillez décrire les avantages dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

6.

Le conseiller vous a-t-il remis un document d’information sur les risques associés au financement par emprunt.
a. Oui.
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b.
c.

Non.
Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

7.

Le conseiller vous a-t-il fourni des projections de rendement de la stratégie de financement par emprunt?
a. Oui. Veuillez choisir l’une des options ci-dessous :
• Projections positives
• Projections négatives
• Mélange de projections positives et négatives
Veuillez fournir des précisions dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.
Si vous avez répondu « A » ou « C », veuillez passer à la question 8. Si vous avez répondu « B », veuillez passer à la
question 9.
8.

Le conseiller vous a-t-il expliqué les projections?
a. Oui. Veuillez préciser ce qu’il vous a expliqué dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

9.

Le conseiller vous a-t-il parlé du traitement fiscal avantageux (déductibilité des intérêts) des emprunts à des fins de
placement?
a. Oui. Veuillez décrire la discussion dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

10. Le conseiller vous a-t-il informé qu’il devrait obtenir des renseignements complémentaires et analyser votre situation
de façon plus approfondie avant de mettre en place une stratégie de financement des placements par emprunt?
a. Oui. Veuillez décrire la discussion dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

E. Présentation des coûts, des frais et des paiements
1.

Le conseiller vous a-t-il parlé des frais associés aux produits ou à la stratégie de placement recommandés ou dont vous
avez discuté?
a. Oui. Veuillez indiquer les frais dont vous avez discuté dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la question 3.
2.

Le conseiller vous a-t-il expliqué la raison d’être de ces frais?
a. Oui. (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
• Nous avons discuté de façon générale des différents types de frais. Veuillez fournir des précisions sur
ce dont vous avez discuté dans la case prévue.
• Le conseiller m’a donné des explications détaillées sur les différents types de frais. Veuillez préciser
dans la case prévue.
• Nous avons discuté de façon générale des conflits d’intérêts associés aux commissions et aux frais,
ainsi qu’à la structure des frais. Veuillez fournir des précisions sur ce dont vous avez discuté dans la
case prévue.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

3.

Le conseiller vous a-t-il parlé des différentes options qui vous sont offertes quant au paiement des frais associés aux
produits ou à la stratégie de placement recommandés ou dont vous avez discuté?
a. Oui. Sélectionnez toutes les réponses applicables et, pour chaque option, veuillez préciser ce dont vous avez
discuté.
• Je peux payer une commission à la souscription.
• Je peux reporter le paiement de la commission maintenant et conserver les placements jusqu’à
l’échéance.
• Je peux payer un tarif horaire.
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b.
c.
4.

• Je peux payer des honoraires directement au conseiller en fonction du montant que je place par son
intermédiaire.
• Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Non.
Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Le conseiller a-t-il expliqué de quelle façon il serait rémunéré, autrement dit, comment il serait payé pour gérer vos
placements?
a. Oui. (Sélectionnez toutes les réponses applicables.)
• Nous avons discuté de façon générale du mode de rémunération du conseiller. Veuillez fournir des
précisions sur ce dont vous avez discuté dans la case prévue.
• Nous avons discuté de façon précise du mode de rémunération du conseiller, en prenant des
exemples de rémunération par voie de commissions de suivi, de commissions de recommandation,
etc.
• Nous avons discuté des conflits d’intérêts associés à la rémunération.
• Nous avons discuté, explications à l’appui, des conflits d’intérêts associés à la rémunération.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

F. Documents promotionnels et traitant des résultats financiers et explication de ces documents
1.

Le conseiller vous a-t-il montré les documents promotionnels portant sur les produits, la stratégie de placement ou le
portefeuille modèle qu’il vous a recommandés ou dont vous avez discuté?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la question 3.
2.

Le conseiller vous a-t-il expliqué le contenu des documents promotionnels?
a. Oui. Veuillez préciser ce qu’il vous a expliqué dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

3.

Le conseiller vous a-t-il montré les documents traitant du rendement des produits, de la stratégie de placement ou du
portefeuille modèle qu’il vous a recommandés ou dont vous avez discuté?
a. Oui.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 3, veuillez passer à la question 4.
Si vous avez répondu « Non » à la question 3, veuillez passer à la section suivante.
4.

Le conseiller vous a-t-il expliqué le contenu des documents traitant du rendement?
a. Oui. Veuillez indiquer ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

G. Divulgation et explication des résultats financiers antérieurs et futurs; garantie vis-à-vis des
rendements des placements
1.

Le conseiller vous a-t-il donné des renseignements à propos des résultats antérieurs des produits, de la stratégie de
placement ou du portefeuille modèle recommandés ou dont vous avez discuté?
a. Oui. Veuillez indiquer ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la question 3.
2.

Le conseiller a-t-il indiqué clairement que les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs?
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a.
b.
c.
3.

Oui. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.
Non.
Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Le conseiller vous a-t-il présenté des prévisions du rendement futur des produits, de la stratégie de placement ou du
portefeuille modèle recommandés ou dont vous avez discuté?
a. Oui. Veuillez préciser ou expliquer ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 3, veuillez passer à la question 4.
Si vous avez répondu « Non » à la question 3, veuillez passer à la question 5.
4.

Le conseiller vous a-t-il expliqué que les prévisions relatives au rendement futur ne constituent pas un indicateur fiable
du rendement futur réel?
a. Oui. Veuillez préciser ce qu’il vous a expliqué dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

5.

Le conseiller a-t-il garanti le rendement de vos placements, soit le montant que vous rapporteraient les placements?
a. Oui. Veuillez expliquer dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser ou expliquer dans la case ci-dessous.

H. Examen du goût du risque et de la tolérance à cet égard
1.

Le conseiller vous a-t-il demandé de modifier votre réponse à propos de votre goût du risque ou de votre tolérance à
l’égard du risque après vous avoir recommandé ou présenté un produit ou un placement?
a. Oui. Veuillez indiquer quelles modifications ont été apportées à votre goût du risque ou votre tolérance à
l’égard du risque dans la case prévue à cet effet.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Si vous avez répondu « Oui » ou « Autre » à la question 1, veuillez passer à la question 2.
Si vous avez répondu « Non » à la question 1, veuillez passer à la section suivante.
2.

Le conseiller vous a-t-il expliqué pourquoi il vous demandait de modifier votre goût du risque ou votre tolérance à
l’égard du risque?
a. Oui. Veuillez indiquer ce qui vous a été dit dans la case ci-dessous.
b. Non.
c. Autre. Veuillez préciser dans la case ci-dessous.

Partie 5 – Autres observations
Avez-vous d’autres observations dont vous aimeriez nous faire part, qui n’ont pas été couvertes par les sections précédentes du
questionnaire?
Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Veuillez transmettre ce questionnaire, avec tous les documents lors de
votre mission, dans les 12 heures qui suivent le dernier rendez-vous.
-FIN-

90 | P a g e
ÉVALUATION MYSTÈRE SUR LES CONSEILS EN MATIÈRE DE PLACEMENT – 17 SEPTEMBRE 2015

Annexe E – Grille d’évaluation
Caractéristiques

Pratiques exemplaires

Pratiques conformes

1.

Collecte de renseignements sur le client et sa situation

a.

Le conseiller
informe le client
(verbalement ou
par écrit) des
services ou
produits qu’il
offre.

b.

Le conseiller
explique le
rapport entre le
risque et le
rendement.

i.

Le conseiller fournit des
explications détaillées sur
les services et produits
qu’il offre.

ii.

Le conseiller parle des
limites des conseils qu’il
est en mesure de fournir.
Le conseiller utilise des
outils ou instruments
visuels pour expliquer le
rapport entre le risque et
le rendement (p. ex. il se
sert d’indices de
référence pour décrire
les variations du risque).

i.

ii.

c.

d.

Le conseiller
interroge le client
à propos de sa
situation
personnelle et de
ses objectifs de
placement

Le conseiller
obtient des
renseignements
suffisants et
exacts à propos
de la situation
personnelle et
financière du
client
(renseignements
fondamentaux
sur le client)

i.

i.

ii.

i.

Le conseiller donne
un aperçu des
produits et services
qu’il offre.

i.

Le conseiller fournit
une explication
générale et équilibrée
du rapport entre le
risque et le
rendement (p. ex., il
mentionne le risque et
le rendement et décrit
le lien entre les deux
éléments).

Le conseiller fournit des
explications détaillées sur
le rapport entre le risque
et le rendement en
parlant des catégories
d’actif ou des secteurs de
placement

i.

Le conseiller pose des
questions et discute
avec le client de ses
objectifs particuliers à
court et à long terme
relativement au
compte.

Le conseiller pose une
série de questions pour
confirmer l’objectif de
placement du client, sa
tolérance à l’égard du
risque, son horizon de
placement, ses
connaissances en
matière de placement et
sa situation fiscale.

Le conseiller explique
et discute
suffisamment avec le
client de l’idée de
« bien connaître son
client » d’une
manière claire et
concise qui aide le
client à comprendre
ce que cela signifie et
l’utilité des
renseignements pour
établir des
recommandations de
placement.

i.

Le conseiller ne discute
pas des produits et
services qu’il offre.

i.

Le conseiller ne parle pas
du rapport entre le risque
et le rendement.

ii.

Le conseiller parle du
rapport entre le risque et
le rendement de manière
déséquilibrée (p. ex., il
insiste sur le rendement et
donne peu d’explications,
voire aucune, sur le
risque).

iii.

Le conseiller pose des
i.
questions et discute
consciencieusement avec
le client de ses objectifs
personnels et financiers à
court et à long terme
(ainsi que de ses
objectifs particuliers
relativement au compte). ii.

Le conseiller applique
méthodiquement un
processus de
connaissance du client

Pratiques non conformes

i.

Information trompeuse
(p. ex., garantie
inappropriée quant aux
rendements.)
Le conseiller n’aborde pas
la question des objectifs et
de la situation du client.

ii.

Si les attentes du client
sont déraisonnables, le
conseiller ne l’informe pas
des objectifs qu’il peut
raisonnablement atteindre.

i.

Le conseiller recueille des
renseignements
incomplets à propos du
client.

ii.

Le conseiller ne discute
pas des concepts des
renseignements
fondamentaux sur le client
ou ces concepts ne sont
pas adéquatement
détaillés.

iii.

Le conseiller parvient à
des conclusions sur les

Si les attentes du
client sont
déraisonnables, le
conseiller l’informe
des objectifs qu’il
peut raisonnablement
atteindre.
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Caractéristiques

Pratiques exemplaires
en confirmant sa
situation personnelle et
financière.
iii.

iv.

v.

vi.

2.

Pratiques conformes
ii.

Le conseiller explique au
client pourquoi il recueille
des renseignements à
propos de sa situation
personnelle et financière.
Si le conseiller
recommande une
stratégie de financement
par emprunt ou des
produits dispensés, les
renseignements
complémentaires –
analyse complète des
flux de trésorerie,
obligations financières,
admissibilité à titre
d’investisseur qualifié –
sont étayés par des
documents.

Le conseiller recueille
des renseignements
fondamentaux sur le
client, notamment à
propos de ses
objectifs de
placement, de son
revenu, de sa valeur
nette, de son
expérience en
matière de
placement, de son
horizon de placement
et de sa disposition à
accepter les risques.

Pratiques non conformes
renseignements
fondamentaux sur le client
sans fondement
raisonnable ou sans
l’accord du client.
iv.

Le conseiller ne recueille
pas de renseignements
complémentaires alors
qu’il recommande un
financement par emprunt
ou des produits dispensés.

iii.

S’il recommande une
stratégie de
financement par
emprunt ou des
produits dispensés, le
conseiller recueille
des renseignements
complémentaires (sur
le revenu et les
engagements) auprès
du client.

iv.

S’il recommande des
produits dispensés ou
des fonds en gestion
commune, le
conseiller recueille
des renseignements
confirmant que le
client répond aux
critères d’un
investisseur qualifié
ou est admissible à
une autre dispense de
prospectus.

v.

Le conseiller interroge
le client à propos de
son expérience
passée et actuelle en
matière de
placement.

Le client offre plusieurs
i.
options au client en lui
en recommandant
clairement une et en
expliquant les avantages, ii.

Le conseiller fait une
recommandation
adéquate.

i.

Le conseiller

ii. Le conseiller ne présente

Si le conseiller
recommande des
produits dispensés ou
des fonds en gestion
commune, il explique au
client comment être
admissible à une
dispense de prospectus
(p. ex., il explique ce
qu’est un investisseur
qualifié et comment
satisfaire aux conditions
requises). Le conseiller
recueille des
renseignements
confirmant que le client
répond aux critères d’un
investisseur qualifié ou
est admissible à une
autre dispense de
prospectus.
Le conseiller discute
consciencieusement de
l’expérience du client en
matière de placements.

Recommandation

a. Le conseiller fait
une
recommandation
convenant au
client, à la lumière

i.

Le conseiller fait une
recommandation
inadéquate.
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Caractéristiques
des éléments
pertinents de sa
situation
personnelle

b. Si le conseiller
recommande une
stratégie de
financement par
emprunt, il
s’assure que cette
stratégie convient
au client.

Pratiques exemplaires

Pratiques conformes

les risques, les coûts et
les frais des différentes
options.
ii.

Le conseiller explique
comment la
recommandation répond
aux objectifs du compte,
mais également
comment la stratégie de
placement ou les
produits (p. ex.
répartition de l’actif)
cadrent avec les objectifs
personnels et financiers
du client à court et à
long terme.

iii.

Le conseiller explique en
quoi la stratégie de
placement ou les
produits cadrent avec les
renseignements détaillés
sur le client.

iv.

Le conseiller remet un
énoncé de politique de
placement 22 écrit au
client.

présente de manière
juste et équilibrée
les avantages, les
risques, les
principales
caractéristiques
(p. ex., restrictions
en matière de
liquidité,
caractéristiques
fiscales) et les coûts
et frais associés aux
produits ou à la
stratégie de
placement
recommandés.
iii.

iv.

Le conseiller
explique de façon
générale en quoi la
recommandation
cadre avec les
objectifs de
placement du
compte en question
et la tolérance à
l’égard du risque.
S’il existe des
conflits d’intérêts, le
conseiller informe le
client de la nature
et de l’ampleur du
conflit.

i.

Le conseiller s’assure que la stratégie de financement
par emprunt recommandée convient au client.

ii.

Le conseiller présente la stratégie de financement par
emprunt de manière juste et équilibrée, en expliquant
notamment que cette stratégie comporte un risque
élevé.

iii.

Pratiques non conformes
pas de manière juste et
équilibrée les avantages,
les risques, les principales
caractéristiques (p. ex.,
restrictions en matière de
liquidité, caractéristiques
fiscales) et les coûts et frais
associés aux produits ou à
la stratégie de placement
recommandés (p. ex., il ne
parle pas des risques).
iii. Le conseiller fait une
recommandation avant de
recueillir des
renseignements détaillés
sur le client.
iv. Le conseiller n’explique pas
en quoi la recommandation
cadre avec les objectifs du
client ou les
renseignements relatifs au
client.
v. Le conseiller demande au
client de modifier les
renseignements de son
profil sans justification
raisonnable et sans le
consentement éclairé du
client.

i.

Le conseiller recommande
une stratégie de
financement par emprunt
qui ne convient pas au
client.

ii.

Le conseiller ne parle pas
du risque associé au
financement par emprunt
(p. ex., il faudra payer les
intérêts et rembourser
l’emprunt quel que soit le
rendement des
placements).

S’il utilise des projections, il en présente plusieurs
(positives et négatives) et explique clairement les
hypothèses au client.

iii. S’il utilise des projections,
le conseiller ne parle pas
des perspectives négatives.
c. S’il était prévu
qu’une partie

i.

Le conseiller parle du risque de manière juste et
équilibrée et sa recommandation définitive convient au

i.

Le conseiller fait une
recommandation

22

Cet élément est propre aux missions menées auprès de GP. Ce document ne sera pas nécessairement remis à tous les clients, car certaines
sociétés ne fournissent un énoncé de politique de placement que lors de la mise en œuvre des recommandations.
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Caractéristiques

Pratiques exemplaires

importante des
actifs 23 du client
serait placée dans
un produit non
diversifié, un
produit dispensé
ou un secteur
particulier, le
conseiller parle au
client de la
concentration des
actifs et du risque
potentiel auquel il
s’expose en
concentrant une
trop grande partie
de son argent
dans le produit ou
secteur 24.

Pratiques conformes

Pratiques non conformes

client.

inadéquate.
ii.

Le conseiller ne parle pas
du risque de concentration.

3. Communication avec le client
a. Le conseiller
s’exprime
verbalement et
par écrit dans un
langage simple et
communique de
manière claire et
compréhensible.

i.

ii.

Le conseiller fournit des
renseignements
instructifs au client,
notamment en utilisant
un éventail d’outils et
d’instruments (p. ex.,
déclarations écrites,
tableaux, graphiques,
exemples).
Le conseiller précise
l’engagement qu’il attend
de la part du client dans
le cadre du processus de
placement (p. ex.,
périodicité des
rencontres pour passer
en revue le portefeuille,
responsabilité du client
quant à l’examen des
relevés).

i.

Le conseiller
s’exprime
verbalement et par
écrit dans un langage
simple.

ii.

Le conseiller parle du
fait que les
rendements passés ne
sont pas garants des
rendements futurs.

iii.

Le conseiller répond
de manière claire et
compréhensible à
toutes les questions
que pose ensuite le
client.

i.

Le conseiller ne s’exprime
pas dans un langage
simple verbalement et par
écrit.

ii.

Le conseiller ne répond
pas de manière claire et
compréhensible à toutes
les questions que pose
ensuite le client.

iii.

Les documents remis au
client ne sont pas
correctement présentés ou
ne sont pas clairs.

23

Les placements dans les titres d’un émetteur donné ou d’un groupe d’émetteurs apparentés qui représentent plus de 10 % des actifs
financiers nets de l’investisseur.
24
Ce critère n’a été évalué que sur les plateformes des GP et des CMD.
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Caractéristiques
4.

Pratiques exemplaires

i.

ii.

b. Le conseiller parle
de la rémunération
et explique
comment sont
payés la société et
le conseiller 26.

27

Le conseiller donne des
renseignements précis
sur tous les types de
frais applicables et
présente les différentes
options de frais (p. ex.,
honoraires, commissions,
frais de souscription
reportés ou initiaux, taux
obligataires).
Le conseiller donne des
exemples de calcul des
frais.

iii.

Le conseiller explique au
client comment les frais
sont calculés (p. ex., sur
la base des actifs gérés),
ainsi que leur périodicité
et celle des autres frais
(p. ex., frais de garde ou
commissions de
courtage).

i.

Le conseiller discute
consciencieusement de la
rémunération avec le
client en expliquant
comment sont payés la
société et le conseiller
(p. ex., commissions de
suivi, structure des
primes, commissions de
recommandation,
promotions et autres
mesures
d’encouragement, etc.).

ii.

26

Pratiques non conformes

Divulgation des frais et de la rémunération

a. Le conseiller parle
des commissions,
des frais connexes
et des barèmes de
frais qui pourraient
s’appliquer.

25

Pratiques conformes

Le conseiller présente et
explique les conflits
d’intérêts associés à la
rémunération.

i.

ii.

iii.

i.

Le conseiller donne
un aperçu des types
de frais et des
commissions qui
pourraient
s’appliquer.
Le conseiller remet au
client un exemplaire
du document
d’information sur la
relation 25.

i.

Le conseiller n’aborde pas
la question des frais.

ii.

Le conseiller donne au
client des renseignements
trompeurs ou incorrects à
propos des commissions
et des frais, ou de leur
structure.

iii.

Le conseiller ne présente
pas et n’explique pas les
conflits d’intérêts associés
aux commissions et aux
frais, ou à la structure des
frais.

i.

Le conseiller n’aborde pas
la question de la
rémunération.

ii.

Le conseiller donne au
client des renseignements
trompeurs ou incorrects à
propos de la rémunération
et du mode de paiement
de la société et du
conseiller.

iii.

Le conseiller ne parle pas
des conflits d’intérêts
associés à la
rémunération.

Le conseiller présente
et explique les conflits
d’intérêts associés
aux commissions et
aux frais, ainsi qu’à la
structure des frais.

Le conseiller donne
un aperçu de la
rémunération que
peuvent percevoir la
société et le
conseiller.

ii.

Le conseiller remet au
client un exemplaire
du document
d’information sur la
relation 27.

iii.

Le conseiller parle des
conflits d’intérêts
associés à la
rémunération.

Uniquement applicable si le client ouvre un compte.
Applicable aux conseillers non salariés, rémunérés par commissions.
Uniquement applicable si le client ouvre le compte.
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Annexe F – Sélection de documents d’orientation
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
Tous les documents sont disponibles à l’adresse http://www.osc.gov.on.ca.

•

Avis 31-334 du personnel de la CVMO intitulé Review of Relationship Disclosure Practices (2013) 36 OSCB 7120
(18 juillet 2013)

•

Avis 31-336 du personnel de la CVMO intitulé Guidance for Portfolio Managers, Exempt Market Dealers and Other
Registrants on the Know Your-Client, Know-Your- Product and Suitability Obligations (2014) 37 OSCB 401 (9 janvier
2014)

•

Avis 33-315 du personnel de la CVMO intitulé Suitability Obligation and Know Your Product (2009) 32 OSCB 6890
(2 septembre 2009)

•

Avis 33-740 du personnel de la CVMO intitulé Report on the results of the 2012 targeted review of portfolio

managers and exempt market dealers to assess compliance with the know-your-client, know-your-product and
suitability obligations (2013) 36 OSCB 5647 (30 mai 2013)

•

Avis 33-742 du personnel de la CVMO intitulé 2013 Annual Summary Report for Dealers, Advisers and Investment
Fund Managers (7 novembre 2013)

•

Avis 33-745 du personnel de la CVMO intitulé Annual Summary Report for Dealers, Advisers and Investment Fund
Managers (25 septembre 2014)

•

Matériel de présentation – Séances de sensibilisation des personnes inscrites sur les obligations rattachées à la
connaissance du client et à la convenance (http://www.osc.gov.on.ca/en/Dealers_topical-guide-forregistrants.htm#KYC) (en anglais seulement – décembre 2013)

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Tous les documents sont disponibles à l’adresse http://www.ocrcvm.ca.

•

Note d’orientation 09-0087 de l’OCRCVM intitulée Pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits (23 mars
2009)

•

Avis sur les règles 12-0107 de l’OCRCVM intitulé Modèle de relation client - conseiller – Mise en œuvre (26 mars
2012)

•

Note d’orientation 12-0108 de l’OCRCVM intitulé Modèle de relation client-conseiller – Orientation (26 mars 2012)

•

Note d’orientation 12-0109 de l’OCRCVM intitulé Connaissance du client et convenance au client – Orientation
(26 mars 2012)

•

Avis sur les règles 15-0042 de l’OCRCVM intitulé Modèle de relation client - conseiller (MRCC) – Foire aux questions
(révisé le 9 février 2015)

•

Note d’orientation 14-0073 de l’OCRCVM intitulée Utilisation de titres d’emploi et de titres professionnels (24 mars
2014)

Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
Tous les documents sont disponibles à l’adresse http://www.mfda.ca.

•

Règle 2.2.1 de l’ACFM intitulée Connaissance du client
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•

Règle 2.2.5 de l’ACFM intitulée Information sur la relation

•

Règle 2.4.4 de l’ACFM intitulée Rémunération, commissions et honoraires

•

Règle 2.5 de l’ACFM intitulée Normes minimales de supervision

•

Règle 2.6 de l’ACFM intitulée Emprunt pour l’achat de titres

•

Principe directeur no 2 de l’ACFM intitulé Normes minimales de surveillance des comptes

•

Avis du personnel de l’ACFM no APA-0048 intitulé Connaissance du produit (31 octobre 2005)

•

Avis du personnel de l’ACFM no APA-0069 intitulé Convenance des placements (14 avril 2008)

•

Avis du personnel de l’ACFM no APA-0074 intitulé Information à communiquer sur les risques liés à l’effet de levier
(19 mai 2010)

•

Avis du personnel de l’ACFM no APA-0075 intitulé Information à communiquer sur la relation courtier-client
(3 décembre 2010)

•

Bulletin no 0611-C de l’ACFM contenant un article intitulé Améliorer le processus de connaissance du client (21 juillet
2014)

•

Document d’information de l’ACFM à l’intention des investisseurs intitulé Ouvrir votre compte de placement
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