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Monsieur Jean St-Gelais
Président-directeur général
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Monsieur St-Gelais,
Cette lettre a pour but de vous transmettre nos commentaires
concernant l’Avis de consultation sur le projet de Règlement 31-303
sur les obligations et dispenses d’sinscription et de modification et son
instruction générale ainsi que sur le projet de Règlement modifiant le
Règlement 31-309 sur les renseignements concernant l’inscription et
l’instruction générale afférente.
Nous souhaitons saluer cette initiative de modification de ces deux
règlements qui mettent l’accent sur l’obligation que doivent avoir les
représentants de bien connaître les produits qu’ils offrent et de
respecter les besoins de leurs clients. Toutefois, nous croyons que les
autorités des valeurs mobilières canadiennes devraient saisir cette
occasion afin :
•

d’introduire la responsabilité fiduciaire en stipulant
clairement que les représentants doivent faire passer les intérêts
de leurs clients avant leurs intérêts personnels et ceux de leur
cabinet;

•

d’imposer l’exigence de la « meilleure exécution » pour les
cabinets et les personnes inscrites afin de s’assurer qu’ils
obtiennent le meilleur résultat pour le client en termes de prix,
de frais, de rapidité et autres considérations pertinentes pour la
transaction envisagée;

•

de créer un fonds d’indemnisation pour la distribution des
valeurs mobilières, un fonds qui serait identique à celui existant
au Québec pour indemniser les victimes de fraudes, de
malversations et de détournements de fonds afférents à la Loi
de distribution des produits et services financiers.

Nous croyons que de telles recommandations sont essentielles pour
mieux protéger les petits investisseurs contre les fraudes financières
dont ils sont victimes malgré leur vigilance.
Je vous prie d’agréer, Monsieur St-Gelais, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Claude Béland
Président

