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Le 28 avril 2016, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM ou nous) ont
publié le Document de consultation 33-404, Propositions de rehaussement des obligations des
conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients (le document de consultation).
Le document de consultation présente les projets de mesures réglementaires visant à renforcer les
obligations que les conseillers, les courtiers et les représentants (les personnes inscrites) ont
envers leurs clients et s’inscrit dans la foulée des travaux que poursuivent les ACVM,
notamment les consultations et les recherches sur la relation entre les clients et les personnes
inscrites.
La consultation doit prendre fin le 26 août 2016. Or, plusieurs intervenants souhaitent disposer
de plus de temps pour étudier le document de consultation et formuler leurs commentaires. Il est
important pour les ACVM de mener un processus de consultation productif et de recueillir des
commentaires précis sur les propositions et solutions de rechange envisagées. C’est pourquoi
nous prolongeons la période de consultation jusqu’au 30 septembre 2016.
En outre, les ACVM comptent tenir des tables rondes avec les participants au marché à
l’automne 2016 pour échanger sur les questions soulevées dans les mémoires.
Questions
Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez communiquer avec l’un des membres
du personnel des ACVM ci-dessous.
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