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Historique 

§  L’OSBI est un organisme sans but lucratif établi en 1996 sous le nom de 
l’Ombudsman bancaire canadien suite aux pressions du public et des 
gouvernements quant au traitement des plaintes des clients auprès de 
leur institution bancaire.  

§  À cette époque, les mécanismes internes de règlement des différends 
entre les banques et les clients étaient inexistants. Peu importe leurs 
moyens, les clients n’avaient qu’une option: s’adresser aux tribunaux.  

§  L’OSBI s’est alors vu donner le mandat d’examiner gratuitement les 
plaintes formulées par les petites entreprises contre les banques à charte 
uniquement pour les produits ou services bancaires fournis par celles-ci. 
Quelques mois plus tard, le mandat s’est élargi pour englober les plaintes 
des particuliers.  

 

 



Historique 

§  En 2002, notre mandat s’est élargi suite à des pourparlers entre les 
gouvernements, l’industrie et les groupes de défense des 
consommateurs pour tenter d’améliorer la protection des 
consommateurs en matière de services financiers, plus 
particulièrement en ce qui a trait au secteur des placements. Ceci a 
amené d’autres firmes à joindre nos rangs et c’est alors que nous 
avons changé notre nom pour adopter celui de l’OSBI. 

§  Dès lors, tous les membres de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et 
de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) 
étaient tenus de s’inscrire en vertu des règlements de leurs 
organismes d’autoréglementation.  

§  Aussi, d’autres types de firmes de placement se sont inscrites sur une 
base volontaire.  



Historique 

§  En décembre 2013, les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (ACVM) modifiaient l’Instrument national 31-103 sur les 
obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues 
des personnes inscrites. Ainsi, depuis août 2014, le mandat de 
l’OSBI s’est élargi à nouveau. Depuis lors, tous les courtiers en 
régimes de bourses d’études, les gestionnaires de portefeuille et 
les courtiers sur le marché non réglementé (hors Québec) dont les 
clients sont des particuliers sont tenus de s’inscrire auprès de 
l’OSBI.  

§  Suite à cela, l’OSBI a signé un protocole d’entente avec les ACVM 
(sauf l’AMF) qui établit un cadre de surveillance règlementaire 
pour l’OSBI et un cadre de collaboration et de communication.  

 



Historique 

§  Un comité mixte des autorités de réglementation a été mis sur 
pied. Celui-ci est composé de représentants désignés des ACVM, 
soit les Commissions des valeurs mobilières de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique et de l’Ontario, et de représentants de 
l’OCRCVM et de l’ACCFM.   

§  Dès le 1er décembre 2015, l’AMF sera partie au protocole 
d’entente des ACVM avec l’OSBI et à cette date, toutes les ACVM 
y participeront. 

 



À propos de nous 

§  L’OSBI est une alternative au système judiciaire. Notre équipe 
travaille dans un contexte informel et confidentiel pour tenter de régler 
les différends entre les clients (particuliers et petites entreprises) et 
les institutions financières s’ils ne parviennent pas à le faire eux-
mêmes. 

§  L’OSBI agit en tant que tiers indépendant et impartial et ne défend ni 
les intérêts des consommateurs, ni ceux de l’industrie. 

§  L’OSBI n’est pas un organisme de réglementation. 

 



À propos de nous 

§  Nos services sont gratuits pour les consommateurs. 

§  L’OSBI perçoit des redevances auprès des firmes participantes 
basées sur leur taille ou chiffre d’affaire et notre budget annuel est 
établi par le conseil d’administration. 

§  Présentement, l’OSBI compte plus de 1 400 firmes participantes. 

 



À propos de nous 

§  L’OSBI est situé à Toronto et compte actuellement 44 employés. 

§  Nous avons des enquêteurs qui travaillent ailleurs au Canada dont 
cinq au Québec. 

§  Nos services sont bilingues et sont fournis par des professionnels 
qualifiés qui proviennent du milieu des services financiers et des 
services de conformité. Ils possèdent généralement une formation 
en droit, finances ou en règlement de différends.  



Notre mandat 

§  Le plaignant doit d’abord formuler une plainte auprès de la firme 
visée.  

§  Le plaignant peut s’adresser à nous s’il n’a pas eu une réponse 
satisfaisante de la firme ou encore si celle-ci ne lui a pas donné 
une réponse à l’intérieur d’un délai de 90 jours à compter du dépôt 
initial de sa plainte. 

§  Nous n’accepterons pas d’enquêter sur une plainte soumise plus 
de 180 jours suivant la réponse finale de la firme. Cependant, 
l’OSBI pourrait juger qu’il est équitable de recevoir une telle 
plainte dans certaines circonstances.   

§  Lorsque la loi le permet, il y aura suspension du délai de 
prescription pendant l’étude de la plainte par l’OSBI. 



Notre mandat 

§  Une plainte qui nous est soumise plus de six ans après que le 
plaignant ait pris connaissance du problème ou était 
raisonnablement en mesure de le faire est inadmissible aux 
termes de notre mandat. 

§  Nous n’enquêterons pas une plainte qui fait l’objet de procédures 
judiciaires ou d’un processus d’arbitrage sauf dans certaines 
circonstances particulières comme par exemple si ces procédures 
sont initiées par le plaignant et qu’il consent à les suspendre le 
temps que nous procédions à notre enquête. 

§  Nous ne réviserons pas une plainte qui a fait l’objet d’une décision 
finale d’une cour de justice ou d’un règlement final accepté par 
toutes les parties impliquées. 



Notre mandat 

§  L’OSBI n’enquêtera pas une plainte dans la mesure ou son objet 
est substantiellement lié: 

o  aux politiques et pratiques d’une firme en matière de taux 
d’intérêt et de gestion des risques en général 

o  à la tarification des services financiers d’une firme 

o  à la grille des frais ou honoraires applicables aux services 
financiers offerts aux clients dans des circonstances similaires 

o  au jugement commercial d’une firme 



Notre mandat 

§  L’OSBI formule une recommandation ou rejette une plainte en 
fonction de ce qui est équitable pour le plaignant et la firme dans 
les circonstances. Afin de déterminer le caractère équitable, 
l’OSBI peut prendre en considération:  

o  les lois et règlements en vigueur 
o  la jurisprudence 
o  les politiques et directives des organismes de réglementation 
o  les normes des organismes professionnels  
o  tout code de procédure ou de déontologie pertinent  
o  les pratiques de l’industrie 



Notre mandat 

§  Après avoir communiqué avec les parties et fait l’étude du dossier, 
si nous jugeons que la plainte n’a aucun fondement, nous 
conclurons notre enquête par une lettre adressée au plaignant, 
laquelle résumera la plainte, notre analyse et notre conclusion. 
Nous faisons aussi parvenir une copie de cette lettre à la firme. 

§  Si par ailleurs, notre enquête révèle qu’une firme n’a pas agi de 
façon équitable, a commis une erreur ou a donné de mauvais 
conseils causant une perte, nous recommanderons une 
compensation pour remettre le plaignant dans la situation 
financière qui aurait été la sienne n’eut été de la faute. Nous 
communiquerons notre proposition de règlement à la firme et 
tenterons de faciliter un règlement entre les parties. 



Notre mandat 

§  Nos décisions visent à compenser les plaignants pour les  pertes 
financières subies jusqu’à concurrence de 350 000$ et bon 
nombre de nos cas sont d’un montant beaucoup moins élevé. Un 
plaignant peut réduire le montant de sa réclamation si celle-ci 
dépasse notre plafond.  

§  La recommandation pourra tenir compte: 
o  Des frais encourus 
o  Des pertes subies 
o  Des pertes d’opportunités d’investissement 
o  Des pertes non financières (sur une base exceptionnelle et 

jusqu’à concurrence de 5 000$) 
o  Des intérêts s’il y a lieu 

 



Notre mandat 

§  Nos recommandations ne lient aucunement les parties puisque 
nous n’avons pas un pouvoir contraignant. 

§  Nous n’accordons pas de dommages punitifs ou moraux et 
n’imposons pas de sanctions disciplinaires.  

§  Il est aussi possible que nous recommandions d’autres types de 
correctifs comme une lettre d’excuse.  



Notre mandat 

§  Il va sans dire qu’il serait illusoire de croire que les firmes 
participantes seront toujours d’accord avec nos conclusions.  

§  Nous nous attendons cependant à ce que celles-ci aient un 
processus de traitement des plaintes transparent et facile d’accès 
et qu’elles informent leurs clients de leur droit de transmettre leur 
plainte auprès de l’OSBI s’ils demeurent insatisfaits. 

§  Nous nous attendons finalement à ce que les firmes participantes 
collaborent à notre enquête en nous fournissant toute information 
pertinente, en nous donnant accès aux personnes qui peuvent 
répondre à nos questions et en nous fournissant les documents 
requis pour notre analyse du dossier. 



Étude de cas – Convenance des placements 

Les faits: 
 
§  En 2000, M. et Mme F ont chacun ouvert un régime enregistré 

d’épargne-retraite auprès de leur firme de placement.  

§  Au cours des douze années qui ont suivi, ils ont versé des 
cotisations à leur régime d’environ 300 000$. 

§  Lorsqu’il a examiné les relevés de compte, M. F était consterné 
par le rendement de certains placements pendant cette période. 
Plus particulièrement, un placement dans un fonds spéculatif avait 
fait perdre environ 100 000$ au couple à la suite d’un rachat 
obligatoire.  



Étude de cas – Convenance des placements 

Les faits: 
 
§  M. et Mme F se sont plaints à leur firme, affirmant que leur 

conseiller leur avait donné de mauvais conseils et qu’il n’avait pris 
aucune mesure pour prévenir les pertes. 

§  Ils remettaient en question la pertinence d’investir dans des fonds 
spéculatifs puisqu’ils avaient tout deux plus de 60 ans et étaient à 
la retraite. 

§  M. et Mme F ont demandé une indemnisation pour les pertes 
subies. 



Étude de cas – Convenance des placements 

Les faits: 
 
§  La firme a refusé de dédommager M. et Mme F étant d’avis que 

leur portefeuille comprenait des titres à risque élevé et que cela 
était généralement conforme à leurs objectifs de placement et 
tolérance au risque. 

§  Aussi, la firme jugeait que même si la valeur de certains titres 
avait diminué, le portefeuille dans son ensemble avait obtenu un 
bon rendement et avait généré un gain net.  

§  Insatisfait de la réponse de la firme, le couple a déposé une 
plainte auprès de l’OSBI. 



Étude de cas –  Convenance des placements 

Notre approche: 
 
§  Pour juger de la convenance des placements, nous cherchons à 

déterminer le niveau de risque et les caractéristiques des 
placements au compte au moment où ceux-ci ont été achetés et à 
des intervalles pertinents et les comparons aux objectifs de 
placement, tolérance au risque, situation personnelle et situation 
financière de l’investisseur. Les placements sont convenables 
lorsqu’ils sont conformes à ces renseignements. 

§  Le rendement des placements n’est pas un facteur. Ainsi, le fait 
que la valeur ait diminué ne signifie pas nécessairement qu’il 
n’était pas convenable tout comme un placement ayant obtenu un 
bon rendement n’est pas nécessairement convenable.  



Étude de cas –  Convenance des placements 

Conclusions: 
 

§  Nous avons conclu que la firme avait bien documenté la situation 
personnelle, la situation financière, les objectifs de placement et la 
tolérance au risque et que le couple avait des connaissances élevées 
en matière de placements. Le couple avait accepté de faire des 
placements à risque moyen et élevé et comprenait l’incidence de ces 
choix. Aussi, bien que sexagénaires et à la retraite, leur situation 
personnelle et financière leur permettait d’investir de la sorte.  

§  En examinant la convenance des placements du couple, nous avons 
découvert certains problèmes. Par exemple, pendant de longues 
périodes, leur portefeuille était constitué à 90% de titres à risque 
élevé, ce qui était bien au-delà de la répartition des placements à 
risque élevé permise de 50%. 



Étude de cas –  Convenance des placements 

Conclusions: 
 
 
§  Nous avons effectué une analyse pour déterminer si M. et Mme F 

avait subi un préjudice financier et si oui, de quel ordre. 

§  Nous avons comparé le rendement des placements à risque élevé 
non convenables au rendement d’un portefeuille de référence 
constitué d’indices représentant des placements qui auraient été 
convenables compte tenu de leur profil d’investisseur.   



Étude de cas – Convenance des placements 

Conclusions: 
 

§  Nous avons conclu que même si une portion du portefeuille n’était 
pas convenable, le couple a obtenu un rendement supérieur à 
celui qu’il aurait obtenu avec un portefeuille convenable.  

§  Dans les circonstances, le couple n’a pas encouru de pertes pour 
lesquelles la firme devait les indemniser. Nous n’avons donc pas 
recommandé à la firme de verser une indemnisation à M. et Mme 
F.  



Étude de cas – Emprunter pour investir (prêt levier) 

Les faits: 

§  M. B avait un revenu modeste, vivait d’un chèque de paye à 
l’autre et n’avait pas d’économies. Un ami et conseiller en 
placement lui a recommandé d’emprunter de l’argent pour investir 
dans des placements. 

§  Comme M. B souffrait d’une déficience cognitive et avait de faibles 
connaissances en placement, il se fiait aux conseils de son 
conseiller en qui il avait entièrement confiance. 

§  La valeur des placements de M. B a diminué peu de temps après 
leur acquisition, cependant, M. B croyait que tout était dans l’ordre 
puisque des sommes d’argent étaient régulièrement transférées 
de son compte de courtage à son compte bancaire.  



Étude de cas – Emprunter pour investir (prêt levier) 

Les faits: 

§  M. B utilisait les somme reçues pour subvenir à ses besoins 
quotidiens et pour rembourser l’intérêt sur le prêt.  

§  M. B a commencé à avoir des problèmes financiers car les 
intérêts à payer sur le prêt avaient augmentés.  

§  Comme sa situation s’aggravait, il a demandé à un ami de l’aider 
à y voir clair. L’ami a pris connaissance du prêt et M. B et lui se 
sont plaints à la firme en affirmant que la stratégie du prêt levier 
ne convenait pas à M. B compte tenu de sa situation financière 
précaire et de ses faibles connaissances en placement. 



Étude de cas – Emprunter pour investir (prêt levier) 

 
Les faits: 

§  La firme a reconnu que la stratégie de placement proposée était 
inappropriée et a offert de verser une indemnisation de 14 000$ à 
M. B, soit 1 000$ de plus que la perte encourue. Cependant, s’il 
avait accepté cette offre, M. B aurait toujours un solde d’environ   
5 000$ sur son prêt qu’il n’était pas en mesure de rembourser.  

§  M. B a refusé l’offre de la firme et a déposé une plainte auprès de 
l’OSBI. 



Étude de cas – Emprunter pour investir (prêt levier) 

 
Notre approche: 
 

§  Le conseiller en placement et la firme doivent divulguer au client 
les caractéristiques de la stratégie de placement ou du placement 
recommandé ainsi que les risques qui y sont associés. 

§  Toutefois, le fait de divulguer des renseignements ou de remettre 
au client des documents concernant les placements proposés ne 
libère pas le conseiller et la firme de leur obligation de 
recommander des placements ou une stratégie qui conviennent à 
l’investisseur. 



Étude de cas – Emprunter pour investir (prêt levier) 

 
Notre approche: 
 

§  Les investisseurs sont en droit de s’attendre à ce que leur 
conseiller et leur firme recommandent des placements ou des 
stratégies qui leurs conviennent sans avoir à effectuer de 
vérifications pour s’en assurer.  

§  Nous tenons toutefois compte du niveau de connaissance en 
placement de l’investisseur et de sa capacité d’évaluer les 
recommandations du conseiller.  

 
  



Étude de cas – Emprunter pour investir (prêt levier) 

Conclusions: 
 

§  Au cours de notre enquête, M. B nous a fourni une lettre de son 
médecin indiquant qu’il avait une incapacité mentale et que même 
s’il pouvait effectuer des activités simples par lui-même, il avait 
besoin d’aide pour les activités plus complexes et devait 
essentiellement compter sur d’autres. 

§  La preuve nous a aussi permis de conclure que M. B n’avait pas 
été entièrement informé des risques associés au prêt levier.  

§  M. B avait une compréhension limitée des questions financières et 
ne comprenait pas le concept des intérêts, leur incidence sur son 
prêt levier ou le concept général des dettes.   

 
  



Étude de cas – Emprunter pour investir (prêt levier) 

Conclusions: 
 

§  Après avoir examiné les faits au dossier, nous avons discuté avec 
la firme de nos observations.    

§  La firme a accepté de verser une indemnisation de près de 19 000$ 
à M. B pour couvrir la baisse de valeur des placements et le solde 
du prêt.  

§  Le montant du règlement était de 6 000$ au-dessus de la perte 
associée à la stratégie de levier mais la firme l’a jugé raisonnable 
compte tenu de la capacité limitée de M. B à comprendre la 
stratégie du prêt levier et les risques qui y sont associés.  

 
  



Pour communiquer avec l’OSBI 

Coordonnées du bureau de Toronto: 
 
Téléphone sans frais: 1-888-451-4519 
Télécopieur sans frais: 1-888-422-2865 
Courriel : ombudsman@obsi.ca 
401 rue Bay, bureau 1505, C.P. 5 
Toronto (Ontario) M5H 2Y3 
 
Coordonnées de Me Sabine Adam:  
 
Téléphone: 1-888-451-4519 poste 2253 
Télécopieur: 1-888-422-2865 
Courriel : sadam@obsi.ca 
 
www.obsi.ca 

 


