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Le Comité sur la sensibilisation des investisseurs des ACVM est composé de 
représentants des autorités en valeurs mobilières provinciales et territoriales qui 
informent et sensibilisent les investisseurs afin de les aider à prendre des décisions 
d’investissement éclairées et à reconnaître, éviter et dénoncer les placements 
frauduleux.
Les ACVM visent à faire en sorte que les Canadiens connaissent les avantages de 
l'investissement responsable, qu'ils soient conscients des répercussions de leurs 
décisions financières sur leur famille et leur avenir, et qu'ils sachent qu'ils peuvent 
obtenir auprès de leur autorité en valeurs mobilières de l’information objective qui les 
aidera à prendre des décisions d'investissement éclairées et à évaluer leur niveau de 
tolérance au risque. 
La collaboration et les partenariats sont d'une grande importance pour le Comité sur 
la sensibilisation des investisseurs des ACVM. En unissant ses efforts à ceux d’autres 
organismes œuvrant dans le domaine de l'éducation financière, il se rapproche de ses 
objectifs. 
Les autorités suivantes étaient représentées au Comité sur la sensibilisation des 
investisseurs des ACVM en 2013 :

NOM Autorités compétente

Laura Belloni (Secrétaire) & Svetlana 
Fowler Autorités canadiennes en valeurs mobilières

Rhonda Horte Bureau du surintendant des valeurs mobilières 
du Yukon

Ken Gracey British Columbia Securities Commission

Shmaila Nosheen Bureau du surintendant des valeurs mobilières, 
Territoires du Nord-Ouest

Lorinda Brinton Alberta Securities Commission

Daniel Laine Registraire des valeurs mobilières, Nunavut

Daniela Machuca Financial and Consumer Affairs Authority of 
Saskatchewan

Ainsley Cunningham Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba

Eleanor Farrell & Rebecca Jan Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Camille Beaudoin Autorité des marchés financiers (Québec)

Marissa Rignanesi Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs (FCNB)

Phillip McInnis Superintendent of Securities, Île-du-Prince-
Édouard

Tanya Wiltshire Nova Scotia Securities Commission

Kimberly Ryan & Craig Whalen Service NL, Gouvernement de Terre-Neuve-et-
Labrador

 Comité sur la 
sensibilisation des 

investisseurs des 
ACVM
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REVUE DES INITIATIVES EN 
MATIERE DE SENSIBILISATION 
DES INVESTISSUERURS EN 2013

Vérifiez avant d’investir – Mois de l’éducation des investisseurs (octobre 2013)
Au cours du Mois de l’éducation des investisseurs, les ACVM ont incité les Cana-
diens à se mobiliser pour devenir des investisseurs informés et pour choisir un 
conseiller financier par la promotion et le partage des ressources en ligne qu’elles 
offrent. 
Deux nouvelles ressources ont été mises au point afin d’aider les Canadiens à 
choisir un conseiller financier et à mieux comprendre les résultats de recherche 
d’inscription, soit la feuille de travail Vérifiez avant d’investir (anglais/français) 
et le guide d’une page intitulé Comprendre l’inscription (anglais/français). D’un 
point de vue stratégique, ces ressources ont été élaborées pour porter un message 
cohérent à l’échelle nationale sur l’importance de vérifier l’inscription, d’abord 
durant le Mois de la prévention de la fraude grâce au lancement du site Web 
aretheyregistered.ca/sontilsinscrits.ca et de la première Journée de la vérification 
de l’inscription qui aura lieu chaque année. 
Des messages hebdomadaires ont été envoyés sur le profil Twitter des ACVM (@
CSA_News/@ACVM_Nouvelles) pour faire la promotion du Mois de l’éducation 
des investisseurs, des nouvelles ressources et du message sur la « vérification de 
l’inscription ». Les nombreux partages de ces messages ont donné lieu à une aug-
mentation de 10 359 abonnés anglophones et de 3 511 abonnés francophones.  
Les ACVM ont fait appel à d’anciens partenaires du Mois de l’éducation des inves-
tisseurs, notamment l’Agence de la consommation en matière financière du Cana-
da, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, 
l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite et 
l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. Ces organismes ont fait 
la promotion du Mois de l’éducation des investisseurs et des ACVM au moyen 
de leur site Web, de partages sur les médias sociaux et de liens vers les ressources 
offertes par les ACVM. 

http://www.twitter.com/@CSA_News
http://www.twitter.com/@ACVM_Nouvelles
http://www.securities-administrators.ca/uploadedFiles/General/pdfs/Check_Before_You_Invest_Workbook_FINAL_EN.pdf
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/General/pdfs_fr/Check_Before_You_Invest_Workbook_FINAL_FR.pdf
http://www.securities-administrators.ca/uploadedFiles/General/pdfs/UnderstandingRegistration_EN.pdf
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/General/pdfs_fr/UnderstandingRegistration_FR.pdf
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Mois de la littératie financière (novembre 2013)
Les ACVM ont profité du Mois de la littératie financière 
pour faire connaître les outils de littératie financière et les 
renseignements mis à la disposition du public sur leur site 
Web et par les autorités en valeurs mobilières locales. 

Le groupe chargé de ce projet visait trois publics :
• les Canadiens qui souhaitent approfondir leurs connaissances financières, 

plus particulièrement en matière de placement 
• les Canadiens à la recherche d’outils pour les aider à prendre des décisions 

d’investissement éclairées et savoir où obtenir de l’aide
• les abonnés aux médias sociaux des ACVM ainsi que ceux des autorités parti-

cipantes. 

Les ACVM ont profité de cette occasion parfaite et peu coûteuse pour se faire 
connaître, sensibiliser le public, promouvoir les outils et les renseignements sur la 
littératie financière qui sont offerts sur leur site Web et par les autorités en valeurs 
mobilières locales, et accroître le trafic sur leur site Web et leur compte Twitter. 

Cette campagne était unique parce qu’elle ne s’est tenue que sur les médias so-
ciaux, particulièrement sur Twitter. Elle s’est déclinée en une série de gazouillis 
hebdomadaires (en français et en anglais) mettant l’accent sur les ACVM et les 
outils financiers offerts sur leur site Web, et invitant le public à consulter la carte 
des ACVM qui montrait les autorités locales au moyen des mots-clics #FINLIT et 
#LITFIN. Les membres du Comité sur la sensibilisation des investisseurs ont par-
tagé les gazouillis des ACVM afin d’en accroître la visibilité parmi leurs abonnés.

Le message du Mois de la littératie financière mettait l’accent sur les points sui-
vants:

• faire la promotion des brochures et de l’information mises en ligne par les 
ACVM afin d’aider les Canadiens à prendre des décisions d’investissement 
éclairées, à poser les bonnes questions et à prévenir la fraude 

• accroître la visibilité des campagnes et des outils des ACVM, comme sontil-
sinscrits.ca, bluehedge.ca et Faites que ça compte

• exposer le lien entre les ACVM et les autorités en valeurs mobilières locales 

Outre la campagne Twitter, des changements ont été apportés pour l’occasion 
au site Web des ACVM afin d’y inclure une présentation du Mois de la littératie 
financière de Lorinda Brinton, présidente du Comité de sensibilisation des inves-
tisseurs. Par ailleurs, les différentes autorités étaient invitées à inscrire les événe-
ments prévus dans leur territoire à cet égard dans le calendrier des événements 
organisés à l’échelle canadienne figurant dans la partie du site Web de l’Agence de 
la consommation en matière financière du Canada (ACFC) consacré au Mois de 
la littératie financière.
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Sont-ils inscrits – Mois de la prévention de la fraude (mars 2014)
La campagne entourant le Mois de la prévention de la fraude visait à encourager les 
Canadiens à prendre les mesures nécessaires pour prévenir la fraude en matière de 
placement au moyen des ressources, des outils et de l’information liés à la sensibili-
sation des investisseurs offerts par les ACVM, plus particulièrement les sites Web des 
ACVM aretheyregistered.ca/sontilsinscrits.ca.
Le groupe chargé de ce projet visait les publics suivants :

• les Canadiens qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la prévention 
de la fraude

• ceux qui investissent à l’heure actuelle ou qui prévoient le faire
• ceux qui sont à la recherche d’outils pour les aider à prévenir les fraudes et 

savoir où obtenir de l’aide s’ils y sont confrontés
• les abonnés aux médias sociaux des ACVM ainsi que ceux des autorités partici-

pantes. 

Les objectifs de la campagne étaient les suivants :
• Accroître l’accès et le recours aux ressources et aux outils en ligne des ACVM, 

particulièrement ceux qui permettent de comprendre comment choisir un 
conseiller financier, le rôle de l’investisseur dans la relation client-conseiller et 
l’importance de l’inscription.

• Aider les Canadiens à comprendre les catégories d’inscription et les guider sur 
les questions qu’ils doivent poser afin de mieux se protéger lorsqu’ils choisissent 
leur conseiller financier et tirer parti de cette relation

• Faire valoir que les ACVM et les autorités membres sont considérées comme des 
sources objectives de renseignements pour les investisseurs

Voici en quoi consistait la campagne :
• Série de gazouillis hebdomadaires faisant la promotion des ressources et des 

outils en ligne des ACVM, particulièrement les sites aretheyregistered.ca/son-
tilsinscrits.ca et les mots-clics #FPM2014/MPF2014 

• Participation à la campagne sur les médias sociaux #2G2BT/#TBPEV du 
Bureau de la concurrence du Canada tenue le 11 mars 2014 visant à sensibiliser 
les Canadiens aux indices d’une occasion de placement qui est trop belle pour 
être vraie 

• Les membres du comité de sensibilisation des ACVM ont partagé les gazouillis 
des ACVM afin d’en accroître la visibilité parmi leurs abonnés

• Achat important d’espace en ligne à l’échelle nationale, tant en anglais qu’en 
français, sur les sites Web de journaux, de magazines, de stations de radio et de 
télévision 

• Participation à l’encart annuel imprimé du Globe and Mail et à son site Web (en 
anglais) pour le Mois de la prévention de la fraude 

• Promotion du Mois de la prévention de la fraude sur le site Web des ACVM 
avec mise à jour des sites aretheyregistered.ca/sontilsinscrits.ca et du Moteur de 
recherche national de renseignements sur l’inscription du site Web des ACVM
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Des changements ont été apportés au site Web des ACVM dans le cadre du Mois 
de la prévention de la fraude, notamment avec mise à jour des sites aretheyregiste-
red.ca/sontilsinscrits.ca et du Moteur de recherche national de renseignements sur 
"l’inscription" 

Le message véhiculé par les différents médias était le même :
• un simple appel à l’action lancé aux investisseurs afin qu’ils vérifient si leur 

conseiller est inscrit au moyen du Moteur de recherche national de renseigne-
ments sur l’inscription et en posant les bonnes questions

• l’importance de reconnaître une occasion de placement qui est trop belle pour 
être vraie

• les mesures à prendre lorsqu’un investisseur croit avoir été victime d’une escro-
querie

• la promotion des ACVM et des ressources et outils des autorités représentées au 
Comité

La campagne organisée pour le Mois de la prévention de la fraude a été couronnée 
de succès. Afin de quantifier et de qualifier les résultats, l’équipe chargée du projet 
a surveillé et analysé le trafic Web des publicités en ligne et des ressources et outils 
des ACVM, particulièrement les sites aretheyregistered.ca/sontilsinscrits.ca, et de 
Twitter.

Voici la liste des membres des ACVM qui ont participé à la rencontre de la 
NASAA sur la sensibilisation des investisseurs en 2013 : 

Nom Territoire Affiliation à la NASAA

Marissa Rignanesi Nouveau-Brunswick Vice-présidente : section 
Sensibilisation des investisseurs

Présidente : Groupe du projet 
Interventions directes en ligne et 
médias sociaux
Coordonnatrice des activités au 
Canada

Formation (Présentations 
efficaces aux élèves des écoles 
secondaires)

Tanya Wiltshire Nouvelle-Écosse Membre : Groupe du projet 
Interventions directes en ligne et 
médias sociaux

Jake van der Laan Nouveau-Brunswick Conférencier : Formation sur la 
sensibilisation des investisseurs 
de la NASAA (Présentation du 
groupe de travail sur la fraude sur 
Internet au sujet du financement 
participatif et des Bitcoins)

RENFORCEMENT DES 
COMPÉTENCES
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INITIATIVES IMPORTANTES 
DES AUTORITÉS 

British Columbia Securities Commission
La campagne primée « Be Fraud Aware » de la British Columbia Securities Com-
mission (BCSC) a continué de battre son plein cette année dans la province. Le 
programme « InvestRight » de la BCSC a lancé cette campagne multimédias et sur 
les médias sociaux en octobre 2011 afin de sensibiliser les Britanno-Colombiens aux 
dangers que leur font courir les investissements frauduleux.

Cette année, trois nouvelles annonces publicitaires télévisées mettaient en vedette 
un nouveau personnage, Jean, mettant au défi David, fraudeur fictif de la BCSC. 
Jean y déjoue les tentatives de David pour duper des personnes peu méfiantes en 
leur soutirant leur argent lors de parties de hockey, d’un séminaire d’investissement 
et dans un café. Une page d’accueil interactive sur BeFraudAware.ca destinée aux 
anglophones, aux sinophones ainsi qu’aux personnes originaires de l’Asie du Sud est 
venue compléter cette campagne télévisuelle.

Un nouveau partenariat avec les Canucks de Vancouver a permis à la BCSC de col-
laborer avec  l’une des marques les plus prestigieuses de la province. Et c’est grâce à 
ce partenariat qu’elle a pu présenter le programme InvestRight aux gens de tous âges 
en organisant une pratique ouverte à tous et un concours en ligne publicisé sur ses 
différents médias sociaux. Près de 8 000 personnes ont assisté à la pratique et 2 152 
se sont inscrites au concours. 
Les annonces publicitaires télévisées, jumelées au partenariat avec les Canucks, au 
site Web « Be Fraud Aware » et aux documents complémentaires à la campagne 
ont prouvé aux Britanno-Colombiens que des investisseurs à qui l’on donne les 
moyens d’agir peuvent repérer et dénoncer les placements frauduleux lorsqu’ils en 
reconnaissent les signes avant-coureurs. Les recherches ont démontré que les publics 
cibles comprennent qu’ils doivent être attentifs aux signes de fraude, et qu’ils sont 
plus enclins à dénoncer les fraudes et à s’informer qu’avant la campagne. 

Sur le terrain, le personnel de la BCSC a poursuivi la présentation à l’échelle 
provinciale des séminaires « Be Fraud Aware » et « SaveSMART » du programme       
« InvestRight ». Au cours de la dernière année, grâce à ses séminaires et à sa 
participation à des foires commerciales et à des forums communautaires, la 
BCSC a touché près de 4 000 personnes directement. Elle a également continué à 
promouvoir ses ressources sur les compétences financières courantes destinées aux 
jeunes, The City, avec des séminaires de formation des formateurs et des séminaires 
en classe.  

Alberta Securities Commission
Afin de sensibiliser davantage le public à ses activités et à ses ressources, 
l’Alberta Securities Commission (ASC) a orchestré une importante campagne 
de sensibilisation des investisseurs dans le cadre du Mois de la prévention de la 
fraude en 2014. La campagne Check. Protect. Invest. mettait l’accent sur les trois 
mesures à prendre pour éviter la fraude en valeurs mobilières : Vérifier (Check) 
l’inscription; Protéger (Protect) son argent en faisant des recherches; et Investir 
(Invest) seulement après. Divers outils de publicité peu coûteux ont été utilisés pour 
encourager les investisseurs à visiter le site Web de la campagne, checkfirst.ca, qui 
les dirigeait vers des ressources liées aux placements ainsi qu’à un questionnaire leur 
permettant d’évaluer leur probabilité de devenir la proie d’un fraudeur.
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La publicité entourant cette campagne s’est déployée notamment dans les cinémas, les 
arénas, les ascenseurs d’immeubles du centre-ville, sur les trottoirs, sur les tables de 
foires alimentaires, à la radio, en ligne et lors de deux événements célébrant la cuisine 
de rue. Son effet s’est traduit par un trafic important sur le site Web checkfirst.ca (en 
moyenne, 400 visites par jour, et plus de 10 000 visiteurs uniques au cours du mois). 

Afin d’accroître sa présence à l’échelle provinciale, l’ASC est membre de Fraud 
Prevention Alberta, réseau regroupant divers organismes de protection des 
consommateurs, des ministères et des organismes d’application de la loi. Ceux-ci 
utilisent donc les brochures et les documents gratuits sur la fraude en matière de 
placement de l’ASC pour leurs présentations. Celle-ci continue également à établir 
des partenariats avec des banques et des caisses d’épargne, particulièrement avec leurs 
services des valeurs mobilières et le personnel de première ligne. Dans le cadre de 
cette démarche, l’ASC a offert une formation et des documents à divers services pour 
qu’ils les distribuent à leur personnel de première ligne et à leurs clients.  
L’ASC maintient sa présence sur Twitter, Facebook et sur son blogue afin d’attirer des 
investisseurs actuels ou potentiels. Ainsi, elle a affiché un truc quotidien destiné aux 
investisseurs sur son compte Twitter pendant le Mois de l’éducation des investisseurs 
en octobre 2013 afin de rappeler aux Albertains les points à surveiller et leur suggérer 
les questions à poser lorsqu’ils investissent. 

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA)

La Financial and Consumer Affairs Authority (FCAA) est déterminée à améliorer 
ses activités en matière de sensibilisation des investisseurs. Outre son appui à la 
campagne pour le Mois de la littératie financière des ACVM, elle s’est associée à 
la Saskatchewan Credit Union Central pour promouvoir la littératie financière 
au moyen des médias sociaux. Une infographie d’astuces pour le remboursement 
des dettes a été sans contredit le message le plus populaire de la FCAA. Celle-ci a 
également créé un espace consacré à la littératie financière sur son site Web où elle 
présente des outils et des renseignements provenant de sources fiables sur Internet 
destinés aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées. Le Mois de la prévention de 
la fraude a été l’occasion pour la FCAA d’appuyer la campagne des ACVM sur les 
médias sociaux et de créer davantage de contenu pour ceux-ci pour les résidents de la 
Saskatchewan.  

Commission des valeurs mobilières du Manitoba
C’est dans le cadre du dernier Mois de l’éducation des investisseurs que la 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba a officiellement lancé son site Web, 
RecognizeInvestmentFraud.ca, qui contient des renseignements et des outils pour 
sensibiliser les investisseurs aux fraudes les plus courantes en matière de placement. 
Le site présente des faits et les signes de fraude et permet aux visiteurs de vérifier, 
en quatre étapes simples, si leur conseiller financier est inscrit et, s’il y a lieu, de 
dénoncer tout cas potentiel de fraude. 
En collaboration avec le service de police de Winnipeg, la Commission a lancé le site 
Web, participé à la rédaction des feuillets quotidiens destinés aux médias du service 
de police, tenu des événements de sensibilisation du public dans des centres com-
merciaux locaux, organisé un concours en ligne et lancé une campagne médiatique 
d’envergure.   
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La campagne ciblait les professionnels du Manitoba (médecins, avocats, dentistes, etc.), 
les entrepreneurs, les propriétaires de grandes entreprises agricoles et autres types 
d’investisseurs, principalement les suivants :

• les hommes et les femmes âgés de 34 ans et plus
• les ménages de revenu moyen à élevé (60 000 $ et plus par année)
• les détenteurs d’un diplôme universitaire

Ce sont des gens qui s’informent, tant au quotidien (par l’entremise de conseillers ou 
de planificateurs financiers et autres professionnels qui gèrent leurs actifs) qu’en ligne 
(au moyen des médias sociaux). La promotion du site Web RecognizeInvestmentFraud.
ca en personne et en ligne a renforcé le message et les a incités à reconnaître les signes 
avant-coureurs d’une fraude et à vérifier l’inscription de leur conseiller. 
En octobre, le site Web RecognizeInvestmentFraud.ca a reçu 915 visites et atteint 3 516 
page vues.
La Commission conserve son rôle de chef de file au sein du Forum sur la littératie 
financière du Manitoba. Le Forum a publié la deuxième édition de son populaire calen-
drier « L’argent, ça compte : des leçons de gestion financière pour la vie » et en a distri-
bué plus de 30 000 exemplaires dans la province. Par ailleurs, il a demandé une bourse 
de 15 000 $ qui lui permettrait de mener un sondage provincial en 2014 afin d’évaluer le 
niveau de littératie financière des Manitobains. 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
L’engagement grandissant de la CVMO auprès de ses investisseurs lui a permis de mieux 
comprendre leurs besoins et d’établir son plan d’action. Par son initiative « OSC in the 
Community », le personnel de la CVMO a établi des liens directs avec des investisseurs 
de 10 villes afin de connaître leurs préoccupations et de les informer sur la façon d’éviter 
d’être victimes d’une fraude en valeurs mobilières et améliorer leur relation avec leur 
conseiller. L’importante couverture médiatique a certes contribué à faire passer le 
message auprès des investisseurs. Les principales conclusions tirées de ces consultations 
ont été publiées dans l’Investor Voice, nouvelle initiative de la CVMO sous forme de 
revue trimestrielle où elle expose ses échanges avec les investisseurs pour les informer 
de ce qui a été exprimé, et des mesures qu’elle prend pour donner suite aux sujets qui 
leur tiennent à cœur. 
Le bulletin l’« Actualité des investisseurs » de la CVMO, relancé pour accroître 
l’accessibilité de celle-ci auprès des investisseurs, présente les projets et ressources 
réglementaires qui se rapportent à ces derniers. De même, les partenariats sur les 
médias sociaux ont pris la forme d’un forum regroupant investisseurs, professionnels du 
secteur et organismes d’application de la loi afin de prévenir les crimes financiers et de 
favoriser davantage la protection des investisseurs. 
Le président de la CVMO est coprésident du comité 8 sur les investisseurs individuels 
(Committee 8 – Retail investors) de l’Organisation internationale des commissions 
de valeurs (OICV), dont le mandat consiste 
à mener les travaux sur les orientations 
de l’OICV liées à la sensibilisation des 
investisseurs et la littératie financière, à faire 
preuve de leadership dans l’élaboration de 
directives et de politiques destinées aux 
membres de l’OICV à l’échelle mondiale au 
nom des investisseurs. 

Police provinciale de l’Ontario avec Eleanor Farrell (bureau de l'investisseur), Allister Field (mise en application), Rhonda 
Goldberg (fonds d'investissement) et Jill Homenuk (Communications).
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En complément, le Fonds pour l’éducation des investisseurs (FEI) a poursuivi 
l’amélioration du site d’éducation financière le plus populaire au Canada, 
Gerezmieuxvotreargent.ca, qui a attiré 1,8 million de visiteurs cette année. Cette 
croissance est attribuable aux partenariats conclus avec des médias nationaux, 
notamment le Globe and Mail et MSN, et à la publicité sur les médias sociaux 
et en ligne. Le FEI a ajouté du nouveau contenu sur les droits et la protection 
des investisseurs et a mené plusieurs projets de recherche, comme le Sondage 
de 2014 sur l’état d’esprit des Canadiens face aux risques liés à l’argent, un 
portrait des attitudes et des comportements des Canadiens quant aux risques 
liés aux placements, jumelé à un outil d’apprentissage interactif visant à aider les 
investisseurs à contextualiser leurs propres attitudes par rapport aux risques. 
Autorité des marchés financiers (Québec) 
"Nouveauté cette année l’Autorité" des marchés financiers a créé le Comité consul-
tatif en éducation financière (CCÉF). Ce comité poursuit deux grands objectifs : 

• faire progresser le milieu de l’éducation financière au Québec.
• accroître la concertation dans le milieu de l’éducation financière.

L’Autorité a réalisé un recensement des outils et programmes disponibles au 
Québec. Plus de 75 organismes, de tous les secteurs, offrent près de 150 outils ou 
programmes en éducation financière. Le premier projet officiel du CCÉF est l’éla-
boration et la mise en œuvre d’une stratégie québécoise en éducation financière.
Nouveauté cette année, la Direction de l’éducation financière offre, sur une base 
mensuelle, un Webinaire donnant droit à 1 UFC en matière générale (CSF) qui 
présente  les outils en éducation financière développés par l’Autorité et ses par-
tenaires. L’objectif est de mieux outiller ces professionnels lorsque vient le temps 
de conseiller leurs clients qui veulent acquérir des produits financiers ou encore 
simplement de nouvelles connaissances. 
L’Autorité a entrepris une série d’initiatives pour promouvoir et informer sur 
l’Aperçu du Fonds. Un plan de communication sera mis en œuvre en mai 2014.
Le Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité a consacré           
600 000$ pour 4 campagnes grand public de l’Autorité et 477 780 $ ont été accor-
dés à des partenaires. Au total, pour l’année 2013-2014, plus de 1,1 million de 
dollars ont été consacrés par l’Autorité en éducation financière.
L’Autorité devient un membre actif du nouveau comité Éducation des investisseurs 
de l’OICV (IOSCO C8 – Retail Investors Committee). Ce comité vise à renforcer 
et promouvoir l’importance de la mission éducative des régulateurs en valeurs 
mobilières. L’éducation financière est ainsi considérée comme un aspect incon-
tournable des efforts consacrés par les commissions en valeurs mobilières à la 
protection des investisseurs.
Commission des services financiers         
et des services aux consommateurs 
(FCNB)
Depuis le 1er juillet 2013, la Commission 
des valeurs mobilières du Nouveau-
Brunswick fait partie de la nouvelle 
Commission des services financiers et 
des services aux consommateurs du 
Nouveau-Brunswick (FCNB). La nouvelle 
commission regroupe désormais la réglementation relative aux assurances, 
aux pensions, aux valeurs mobilières, aux services à la consommation et aux 
institutions financières. Elle a mis en place des activités pour se faire connaître, 

http://www.lautorite.qc.ca/fr/education-financiere.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/inscription-webinaires-educ-fin.html
http://www.lautorite.qc.ca/en/fund-facts-conso.html
http://www.lautorite.qc.ca/en/fund-facts-conso.html
http://www.lautorite.qc.ca/fr/fesg-conso.html
http://www.iosco.org/investor_education/
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et mis en branle deux projets destinés à informer les investisseurs et les 
consommateurs de la nouvelle marque et de l’organisme réglementaire créé pour 
les protéger et les encourager à prendre des décisions financières éclairées :   
1. Une campagne de promotion de la nouvelle entité visant à inciter les Néo-

Brunswickois à prendre des décisions financières éclairées. La campagne 
expliquait le rôle et le mandat de la FCNB en posant cinq questions 
particulières à chaque secteur dans le cadre de cinq publicités distinctes de 
15 secondes. Les questions illustraient rapidement et clairement la pertinence 
de la FCNB en donnant des exemples de situations où il serait à l’avantage 
du consommateur de la contacter et les raisons de l’adopter. La campagne a 
permis de sensibiliser le public au rôle et au mandat de la FCNB, et d’inciter 
à consulter son site Web pour trouver les réponses aux questions posées dans 
les publicités. L’activité sur le site Web s’est intensifiée lorsque la campagne 
battait son plein.

2. Le nouveau site Web, FCNB.ca et fr.FCNB.ca, offre aux consommateurs 
de l’information conçue pour les aider à prendre des décisions financières 
éclairées, et permet aux intervenants du secteur d’accéder simplement à 
l’information et aux outils nécessaires pour être efficaces dans les marchés 
financiers de la province.  

La FCNB a également repositionné et relancé son blogue destiné aux 
consommateurs, Pour ce que ça vaut, au fr.fcnb.ca/fcnb-blogue.html 
(anciennement appelé Investissez en toute connaissance) avec son nouveau 
site Web. Les sujets abordés vont de simples astuces concernant les dépenses, 
notamment « Comment protéger votre budget des dépenses faites sous l’influence 
de l’alcool » et « Être un emprunteur responsable » à des sujets plus pointus 
comme les Bitcoins et les fonds négociés en bourse. La FCNB compte également 
des blogueurs invités, dont l’un a publié un article de la Banque du Canada sur les 
éléments de sécurité des billets de banque canadiens dans le cadre du Mois de la 
prévention de la fraude. Les billets sont publicisés par l’intermédiaire du site Web 
de la FCNB et de ses comptes Facebook et Twitter. Le message de la FCNB se 
traduit par un appel à l’action pour inciter les investisseurs et les consommateurs 
à visiter son nouveau site, ses nouveaux outils et ses nouvelles ressources en ligne. 

Nova Scotia Securities Commission 
La Nova Scotia Securities Commission a lancé un nouveau site Web convivial, 
www.nssc.novascotia.ca, afin d’accroître la sensibilisation et d’offrir de l’informa-
tion pour protéger les investisseurs. Le formulaire en ligne de signalement d’une 
fraude qui permet au public de soumettre directement ses plaintes constitue sans 
contredit l’une des principales nouveautés relatives à la protection. Les commen-
taires formulés à l’égard du site Web ont été positifs et de nouvelles fonctionnali-
tés seront mises au point et ajoutées au fil du temps. 
Des présentations sur le comportement éthique dans le secteur ont été données 
aux futurs étudiants du programme en gestion de placements du Community 
College de la Nouvelle-Écosse. Grâce aux commentaires positifs des étudiants, 
deux autres présentations ont été données sur d’autres campus, et une invitation a 
même été lancée pour le semestre d’automne. 

http://FCNB.ca
http://fr.FCNB.ca
http://fr.fcnb.ca/fcnb-blogue.html
http://fr.fcnb.ca/Pour-ce-que-ca-vaut.html?fb_32063915_anch=32687368
http://fr.fcnb.ca/Pour-ce-que-ca-vaut.html?fb_32063915_anch=32687368
http://fr.fcnb.ca/Pour-ce-que-ca-vaut.html?fb_32063915_anch=32809590
http://fr.fcnb.ca/Pour-ce-que-ca-vaut.html?fb_32063915_anch=32919970
http://fr.fcnb.ca/Pour-ce-que-ca-vaut.html?fb_32063915_anch=32517465
http://fr.fcnb.ca/Pour-ce-que-ca-vaut.html?fb_32063915_anch=32859896
http://nssc.novascotia.ca/
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La transmission d’information sur les marchés financiers de la Nouvelle-Écosse 
constituait une incursion dans le domaine de la sensibilisation des investisseurs 
cette année afin d’aider ceux-ci à comprendre les marchés dispensés. Une toute 
nouvelle brochure explicative disponible en ligne et distribuée lors d’événements 
organisés dans la province venait illustrer simplement les dispenses offertes aux 
entreprises voulant réunir des capitaux. L’an prochain, cette initiative se trans-
formera en un programme qui offrira de l’information supplémentaire sur les 
projets de dispenses relatives au financement participatif. 

Service NL, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
Service NL de Terre-Neuve-et-Labrador, qui chapeaute l’Office of the Superin-
tendent of Securities, a poursuivi sa croissance et ses réussites grâce à son rôle 
actif de chef de projet pour le Mois de la littératie financière et le Mois de la 
prévention de fraude et à l’appui continu manifesté en 2014 pour les initiatives 
des ACVM. 
Bureau du surintendant des valeurs mobilières, Territoires du Nord-Ouest
Par l’intermédiaire de son site Web comprenant des liens vers les sites des ACVM 
et de la NASAA, le Bureau continue de mettre des outils et des ressources à la 
disposition des investisseurs. En mars, à l’occasion du Mois de la prévention de 
la fraude, il a participé activement à la révision et à la rédaction des pages du 
site Web des ACVM. Un membre de son personnel a suivi une formation pour 
Eclipse (système de gestion de projets sur Internet), ce qui a permis d’accroître 
le savoir-faire sur les projets permanents des ACVM. L’Office est à élaborer de 
nouvelles initiatives et veut s’assurer que les investisseurs aient accès à des rensei-
gnements à jour sur son site Web. Celui-ci fera d’ailleurs l’objet d’une importante 
refonte au cours de la prochaine année afin de mettre l’accent sur les services au 
public. 

Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon 
Afin de favoriser l’accès à plus de renseignements et de ressources pour les inves-
tisseurs en 2013 et 2014, le Bureau du surintendant des valeurs mobilières du 
Yukon, qui fait partie du ministère des Services aux collectivités du Yukon, a mis 
à jour son site Web en ajoutant des liens vers les sites des ACVM et de la NA-
SAA. En mars, à l’occasion du Mois de la prévention de la fraude, les gazouillis 
des ACVM sur la sensibilisation à la fraude ont été partagés et le communiqué de 
presse a été publié sur le site Web, avec des liens supplémentaires vers les outils 
de l’investisseur du site des ACVM. Le Bureau est à élaborer des projets conçus 
pour favoriser une plus grande participation aux prochaines initiatives de sensi-
bilisation des investisseurs. 




