Avis 33-317 du personnel des ACVM
Prochaines étapes des travaux des ACVM en vue d’améliorer les obligations des
conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients
Le 31 mars 2016
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM ou nous) annoncent la publication
prochaine du Document de consultation 33-404 des ACVM – Propositions d’amélioration des
obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients (le document
de consultation) 1. Le document de consultation devrait être publié vers la fin du mois d’avril
prochain et portera sur des projets de mesures réglementaires visant à renforcer les obligations
que les conseillers, les courtiers et les représentants (les personnes inscrites) ont envers leurs
clients.
Le document de consultation est le fruit des travaux permanents des ACVM, notamment les
consultations et les recherches sur la relation entre les clients et les personnes inscrites. Il fait
suite à la publication, le 17 décembre 2013, de l’Avis 33-316 du personnel des ACVM, Le point
sur le Document de consultation 33-403 des ACVM, Norme de conduite des conseillers et des
courtiers – Opportunité d’introduire dans l’activité de conseil un devoir légal d’agir au mieux
des intérêts du client de détail (l’Avis 33-316). L’Avis 33-316 faisait le point sur la consultation
sur la norme du meilleur intérêt du client et indiquait les principaux thèmes ressortant du
document de consultation initial des ACVM sur l’opportunité d’introduire un devoir d’agir au
mieux des intérêts du client qui a été publié le 25 octobre 2012 2.
Le document de consultation est l’étape suivante des travaux des ACVM en vue d’améliorer la
relation entre les clients et les personnes inscrites. Il s’inscrit dans la foulée des commentaires
reçus au sujet du document de consultation initial et des principaux thèmes résumés dans l’Avis
33-316 et repose sur nos consultations et nos recherches.
Des mesures réglementaires sont requises pour mieux faire coïncider les intérêts des personnes
inscrites et de leurs clients, améliorer les résultats pour ces derniers et préciser pour eux la nature
de la relation client-personne inscrite. C’est dans ce contexte que les ACVM lanceront une
importante consultation sur des propositions précises visant à améliorer les obligations des
personnes inscrites envers leurs clients. Nous invitons les parties prenantes à mettre cette
publication prochaine à leur agenda.
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Le présent avis est publié dans l’ensemble des provinces et des territoires, hormis la Saskatchewan. La Financial
and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan fera connaître son approche après l’élection provinciale qui se
tient dans cette province.
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Le Document de consultation 33-403 des ACVM, Norme de conduite des conseillers et des courtiers – Opportunité
d’introduire dans l’activité de conseil un devoir légal d’agir au mieux des intérêts du client de détail et l’Avis
33-316 sont disponibles sur les sites Web des membres des ACVM.
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La période de consultation durera 120 jours. Nous encourageons les intervenants à formuler des
commentaires sur toutes les questions abordées dans le document de consultation.
Questions
Si vous avez des commentaires ou des questions, veuillez communiquer avec l’un des membres
du personnel des ACVM indiqués ci-dessous.
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