
1

Rapport annuel  
des activités

Comité sur la sensibilisation 
des investisseurs des ACVM

Faciliter l’accès à de l’information  
objective sur les investissements  
et aider les consommateurs  
à prendre des décisions éclairées.

2011



Comité sur la sensibilisation des investisseurs  
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ...........................1

Membres du Comité ............................................................................1

Revue des initiatives de 2011 en matière  
de sensibilisation des investisseurs ............................................................2

	 •	Entraîne-toi	à	épargner ................................................................2
	 	 -	Vidéos ..................................................................................2
	 	 -	Site	Web,	interventions	directes	et	médias	sociaux .....................3

	 •		Mois	de	la	prévention	de	la	fraude	et	 
Mois	de	l’éducation	des	investisseurs ............................................4

	 •	Promotion	de	la	littératie	financière ...............................................4

	 •	Campagne	de	sensibilisation	à	la	fraude .......................................4

Initiatives importantes des territoires .........................................................5 

British	Columbia	Securities	Commission .................................................5

Alberta	Securities	Commission ..............................................................6

Saskatchewan	Financial	Services	Commission ........................................6

Commission	des	valeurs	mobilières	du	Manitoba ....................................7

Commission	des	valeurs	mobilières	de	l’Ontario .....................................8

Autorité	des	marchés	financiers	(Québec)	 ..............................................8

Commission	des	valeurs	mobilières	du	Nouveau-Brunswick	 .....................9

Office	of	the	Attorney	General	(Île-du-Prince-Édouard) ..............................9

Nova	Scotia	Securities	Commission	 ....................................................10

Office	of	the	Superintendent	of	Securities,	 
Gouvernement	de	Terre-Neuve-et-Labrador ...........................................10 

Table des 
maTières



1

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	tous	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	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	son	objectif	principal,	qui	est	d’accroître	 les	connaissances	
financières	des	Canadiens.	Les	ACVM	s’associent	à	de	nombreux	partenaires,	au	
Canada	et	à	l’étranger,	pour	atteindre	leurs	objectifs.	

membres du Comité
Les	autorités	suivantes	étaient	représentées	au	Comité	sur	la	sensibilisation	des	
investisseurs	des	ACVM	en	2011	:

NoM AutoRIté

Laura	Belloni	(secrétaire) Autorités	canadiennes	en	valeurs	mobilières

Graham	Lang Bureau	des	valeurs	mobilières,	Yukon

Andy	Poon British	Columbia	Securities	Commission

Donald	MacDougall Registraire	des	valeurs	mobilières,	 
Territoires	du	Nord-Ouest

Lorinda	Brinton	et	Tamera	Van	Brunt	
(présidente) Alberta	Securities	Commission

Jerry	Kovacs Registraire	des	valeurs	mobilières,	Nunavut

Jennifer	Anderson Saskatchewan	Financial	Services	Commission

Ainsley	Cunningham Commission	des	valeurs	mobilières	 
du	Manitoba

Jill	Homenuk	et	Peter	Spadoni Commission	des	valeurs	mobilières	 
de	l’Ontario

Camille	Beaudoin	et	Michel	Gariépy Autorité	des	marchés	financiers	(Québec)

Marissa	Rignanesi Commission	des	valeurs	mobilières	du	
Nouveau-Brunswick

Linda	Peters Superintendent	of	Securities	Office, 
Île-du-Prince-Édouard

Natalie	MacLellan Nova	Scotia	Securities	Commission

Kimberly	Ryan	et	Craig	Whalen Office	of	the	Superintendent	of	Securities,	
Terre-Neuve-et-Labrador
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rrevue des iniTiaTives de 2011 en maTière de sensibilisaTion 
des invesTisseurs  

	  
entraîne-toi à épargner
La	neuvième	et	dernière	édition	du	défi	et	du	concours	«	Entraîne-toi	à	épargner	»,	
qui	s’est	déroulée	du	15	février	au	15	avril	2011,	proposait	un	questionnaire,	
des	jeux,	des	vidéos,	des	conseils	et	des	simulations	interactives	en	ligne	aux	
jeunes	Canadiens	de	15	à	21	ans.	Le	programme	avait	pour	but	de	sensibiliser	
les	jeunes	à	l’importance	d’épargner	et	d’investir	pour	leur	avenir.	Treize	jeunes	
Canadiens,	un	de	chaque	province	et	territoire,	ont	gagné	un	iPad	de	marque	
AppleMD.	Le	gagnant	du	grand	prix	a	remporté	2	000	$.

vidéos
Cette	année,	dans	le	cadre	du	concours,	quatre	nouvelles	vidéos	portant	sur	
l’établissement	d’un	budget,	la	fraude,	les	cartes	de	crédit	et	les	placements	ont	
été	présentées	en	français	et	en	anglais.	Elles	ont	été	visionnées	3	500	fois	sur	
YouTube.
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site Web, interventions directes et médias sociaux
Cette	année,	9	349	jeunes	se	sont	inscrits	sur	le	site	Web	www.entrainetoiaepargner.ca,	
qui	a	par	ailleurs	été	visité	par	35	013	internautes.	Le	participant	moyen	a	passé	
beaucoup	de	temps	sur	le	site,	soit	7	minutes	2	secondes,	et	65	%	des	visiteurs	
ont	regardé	plus	d’une	page.

Nombre de visiteurs et de participants inscrits

Nos	interventions	directes	ciblaient	les	jeunes	de	15	à	21	ans	et	les	enseignants.	
La	campagne	par	envois	massifs	de	courriels,	qui	reposait	sur	le	succès	des	années	
précédentes,	s’est	encore	une	fois	révélée	très	efficace,	ayant	généré	14	617	visites.		
La	publicité	en	ligne	a	attiré	pour	sa	part	15	651	visiteurs.

Le	concours	comportait	en	outre	une	page	Facebook,	où	les	jeunes	pouvaient	
participer	à	des	discussions	en	ligne	sur	les	sujets	proposés.	La	page	Facebook	a	
généré	des	résultats	positifs	:	1	656	internautes	ont	indiqué	avoir	«	aimé	»	la	page	
cette	année,	comparativement	à	1	270	en	2010.		Le	concours	comptait	aussi	483	
abonnés	sur	Twitter.

Nous	avons	utilisé	des	«	codes	promotionnels	»,	semblables	à	des	coupons,	
permettant	aux	participants	d’accumuler	des	points	supplémentaires	pour	le	
concours.		Nous	avons	publié	les	codes	sur	Twitter,	sur	Facebook	et	également	
dans	les	vidéos	et	sur	les	affiches	promotionnelles.
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mois de la prévention de la fraude et mois de l’éducation des 
investisseurs
En	mars,	Mois	de	la	prévention	de	la	fraude,	les	ACVM	ont	publicisé	leurs	
ressources	et	l’information	en	mettant	l’accent	sur	les	fraudes	sur	Internet.	Une	
nouvelle	application	mobile	«	Faites	que	ça	compte	»	destinée	aux	jeunes	a	
également	été	lancée.	Des	publicités	et	un	article	sur	les	placements	frauduleux	
sur	Internet	ont	également	été	publiés	dans	les	versions	imprimée	et	électronique	
du	supplément	sur	la	fraude	du	Globe	and	Mail.	

Nos	 partenaires	 dans	 le	 cadre	 du	 Mois	 de	 prévention	 de	 la	 fraude	
étaient	:	l’Association	canadienne	des	organismes	de	contrôle	des	régimes	de	
retraite,	 le	Fonds	canadien	de	protection	des	épargnants,	 le	Bureau	de	la	
concurrence,	l’Agence	de	la	consommation	en	matière	financière	du	Canada	et	
l’Organisme	canadien	de	réglementation	du	commerce	des	valeurs	mobilières.

En	octobre,	Mois	de	l’éducation	des	investisseurs,	les	ACVM	ont	publié	la	liste	des	
principales	fraudes	en	matière	d’investissement	au	Canada.

Promotion de la littératie financière
Certains	membres	du	Comité	sur	la	sensibilisation	des	investisseurs	des	ACVM	ont	
assisté	à	la	Conférence	ACFC-OCDE	sur	la	littératie	financière	intitulée	Littératie	
financière	:	Collaborer	pour	passer	à	l’action,	qui	s’est	tenue	à	Toronto	les	26	et	
27	mai	2011.	Ils	ont	fait	des	présentations	comme	membres	de	comités	d’experts,	
assisté	à	des	séances	de	perfectionnement	professionnel	et	distribué	des	documents	
relatifs	au	Comité.	

Campagne de sensibilisation à la fraude
Les	membres	des	ACVM	ont	également	sensibilisé	les	Canadiens	à	la	meilleure	
façon	de	se	protéger	contre	les	placements	frauduleux.	Nos	équipes	chargées	de	
l’application	de	la	loi	dans	l’ensemble	du	pays	connaissent	très	bien	les	méthodes	
sophistiquées	dont	les	fraudeurs	se	servent	sur	Internet	pour	publiciser	des	occasions	
de	placement	frauduleuses.	À	notre	avis,	la	meilleure	façon	d’informer	les	
Canadiens	sur	la	menace	que	ces	fraudes	font	peser	sur	eux	était	d’informer	les	
investisseurs	sur	les	plateformes	utilisées	par	les	fraudeurs	et	de	leur	faire	connaître	
les	signes	permettant	de	reconnaître	un	placement	frauduleux	ainsi	que	les	outils	
nécessaires	pour	se	protéger.

Pour	clore	le	Mois	de	l’éducation	des	investisseurs,	en	octobre,	les	autorités	 
en	valeurs	mobilières	du	Canada*	ont	lancé	une	campagne	de	sensibilisation	 
du	public	qui	comportait	la	création	d’une	société	fictive	utilisant	bon	nombre	 
des	tactiques	que	nous	considérons	comme	des	signaux	d’alarme	pour	les	
investisseurs.	Ces	derniers	étaient	dirigés	vers	le	site	Web	de	cette	société	 
(www.BlueHedge.ca)	au	moyen	de	publicités,	de	courriels,	d’annonces	dans	les	
médias	sociaux	et	par	le	bouche-à-oreille.	
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Une	fois	sur	le	site,	ils	pouvaient	voir	diverses	occasions	de	placement	et	s’ils	
cliquaient	sur	«	Investissez	maintenant	»	ou	fournissaient	des	renseignements	
personnels,	ils	étaient	redirigés	vers		un	nouveau	site	d’information	des	ACVM	
(www.bluehedgeestfaux.ca)	comprenant	des	renseignements	sur	les	signaux	
d’alarme	et	des	conseils	pour	évaluer	les	occasions	de	placement.	La	campagne	
s’est	poursuivie	pendant	le	Mois	de	la	prévention	de	la	fraude	en	mars	2012.

*	Cette	campagne	de	sensibilisation	du	public	a	été	lancée	par	les	autorités	en	valeurs	mobilières	de	l’Alberta,	
de	la	Colombie-Britannique,	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	du	Nouveau-Brunswick,	de	la	Nouvelle-Écosse,	du	
Nunavut,		du	Québec,	de	la	Saskatchewan,	de	Terre-Neuve-et-Labrador,	des	Territoires	du	Nord-Ouest	et	du	
Yukon.

british Columbia securities Commission

La	British	Columbia	Securities	Commission	(BCSC)	a	lancé	la	campagne	«	Be	
Fraud	Aware	»,	d’une	durée	de	trois	ans,	à	la	télévision,	à	la	radio	et	dans	les	
journaux,	pour	sensibiliser	les	Britanno-Colombiens	aux	dangers	que	leur	font	
courir	les	investissements	frauduleux.	La	première	phase	de	la	campagne	s’adressait	
aux	communautés	chinoise	et	sud-asiatique,	qui	représentent	respectivement	40	
et	26	%	des	minorités	visibles	de	la	province	mais	qui,	selon	les	recherches,	ne	
connaissent	pas	vraiment	la	BCSC.

La	 campagne	 repose	 largement	 sur	 la	publicité	dans	 les	médias	de	 ces	
communautés	et	sur	des	avertissements	diffusés	sur	des	sites	Web	au	moyen	de	
vidéos	et	de	contenu	interactif	en	chinois,	en	pendjabi	et	en	anglais.	En	outre,	le	
guide	bien	connu	de	la	BCSC	InvestRight	Guide	to	Investing	a	été	traduit	en	chinois	
et	en	pendjabi	et	mis	à	la	disposition	du	public	sur	le	site	Web	InvestRight.

Pour	marquer	le	Mois	de	la	littératie	financière	(novembre),	la	BCSC	a	publié	les	
résultats	d’un	sondage	pancanadien	sur	la	littératie	financière	chez	les	jeunes.	
L’objet	du	sondage	était	d’établir	un	point	de	référence	en	matière	de	connaissances	
financières	des	jeunes	Canadiens	pour	aider	les	pédagogues	et	les	décideurs	à	
élaborer	et	administrer	des	programmes	de	littératie	financière	à	leur	attention.	
Selon	les	résultats,	les	diplômés	du	secondaire	ont	une	vision	très	optimiste	de	leur	
avenir	financier.	Ils	s’attendent	à	gagner	plus	de	70	000	$	en	moyenne	dans	les	
10	ans	(plus	du	double	de	la	moyenne	actuelle).	Par	ailleurs,	près	des	trois	quarts	
des	répondants	s’attendent	à	acheter	une	maison	dans	les	10	ans,	ce	qui	est	un	
taux	bien	supérieur	au	véritable	taux	de	propriété	immobilière.	De	nombreux	
reportages	diffusés	localement	et	dans	l’ensemble	du	pays	ont	contribué	à	
sensibiliser	le	public	à	la	littératie	financière	chez	les	jeunes	et	à	l’existence	de	la	
BCSC.

Tout	au	long	de	l’année,	le	personnel	de	la	BCSC	a	présenté	son	fameux	séminaire	
InvestRight	à	60	reprises	dans	l’ensemble	de	la	province.	L’information	et	les	
ressources	offertes	sur	le	site	Web	InvestRight,	notamment	les	populaires	blogue	
et	vidéos,	attirent	toujours	plus	de	visiteurs.

iniTiaTives 
imPorTanTes des 

ProvinCes eT  
TerriToires 
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alberta securities Commission
Durant	la	semaine	des	aînés	en	Alberta	(du	6	au	10	juin),	la	Journée	internationale	
de	sensibilisation	pour	contrer	les	abus	envers	les	personnes	aînées	(le	15	juin)	et	
le	Mois	de	l’éducation	des	investisseurs	(octobre),	l’Alberta	Securities	Commission	
(ASC)	a	notamment	offert	des	dîners-conférences	aux	prestataires	de	services	aux	
aînés	dans	le	cadre	de	sa	démarche	de	consolidation	des	partenariats	stratégiques	
ciblant	cette	population.	Au	nombre	des	participants	on	comptait	des	conseillers	
en	programmes,	des	gestionnaires	de	services	d’intervention	directe,	des	
coordinateurs	de	politiques,	des	travailleurs	sociaux,	des	agents	de	liaison	
communautaire	et	les	directeurs	administratifs	de	95	organisations.	Les	séances	
visaient	à	aider	les	prestataires	de	services	à	:

•	détecter	les	signes	de	fraude	chez	leurs	patients	ou	clients;	

•		connaître	 les	 ressources	 gratuites	 de	 l’ASC	 en	matière	 de	 prévention	 
de	la	fraude;

•		intégrer	l’information	sur	les	investissements	frauduleux	dans	leurs	programmes	
et	interventions	directes.

L’information	présentée	a	été	bien	reçue	:	97	%	des	participants	ont	déclaré	qu’ils	
se	jugeaient	désormais	mieux	outillés	pour	discuter	de	la	fraude	en	matière	
d’investissement	avec	leurs	clients.	Trois	nouvelles	séances	ont	été	offertes	aux	
aînés	de	petites	collectivités	rurales	en	septembre	2011.

Afin	d’aider	les	jeunes	Albertains	a	préparer	leur	avenir	financier,	l’ASC	a	participé	
a	plusieurs	conférences	pédagogiques	et	envoyé	plus	de	500	documents	de	
formation	en	littératie	financière	(comme	ceux	portant	sur	le	programme	Faites	
que	ça	compte	et	le	défi	Entraîne-toi	à	épargner	des	ACVM)	aux	animateurs	socio-
éducatifs	de	divers	groupes	Jeunesse	et	aux	écoles	de	la	province.

Les	Albertains	se	sont	montrés	réceptifs	à	l’objectif	de	l’ASC	de	les	tenir	informés	
au	moyen	des	médias	sociaux.	En	octobre,	dans	le	cadre	du	Mois	de	l’éducation	
des	investisseurs,	l’ASC	a	organisé	un	concours	intitulé	Everything	you	always	
wanted	to	know	about	investing,	but	were	afraid	to	ask	(tout	ce	que	vous	avez	
toujours	voulu	savoir	sur	l’investissement	sans	jamais	oser	le	demander).	Les	
participants	étaient	invités	à	soumettre	leurs	questions	sur	l’investissement	par	
Internet	ou	Twitter	à	l’adresse	@ASCUpdates	et	couraient	la	chance	de	gagner	un	
PlayBook	de	BlackBerryMD.	Les	investisseurs	intéressés	ont	soumis	99	questions	
admissibles,	par	exemple	«	Qu’est-ce	que	la	vente	à	découvert	?	»	ou	«	Comment	
savoir	si	une	société	d’investissement	est	légitime	?	»	Pour	connaître	les	questions	
des	investisseurs	et	les	réponses	de	l’ASC,	consultez	la	page	Your	Investing	
Questions	à	l’adresse	www.albertasecurities.com.

saskatchewan Financial services Commission
La	Saskatchewan	Financial	Services	Commission	(SFSC)	a	engagé	un	coordinateur	
de	l’information	et	de	sensibilisation	pour	appuyer	les	efforts	des	ACVM	en	la	
matière,	créer	des	programmes	de	sensibilisation	des	investisseurs	et	de	littératie	
financière	et	mettre	sur	pied	des	campagnes	de	notoriété.
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Le	premier	projet	important	de	la	SFSC	a	consisté	à	participer	au	programme	
Faites	que	ça	compte	des	ACVM	et	à	en	faire	la	promotion	activement	en	
Saskatchewan.	La	SFSC	a	également	lancé	un	nouveau	site	Web,	à	l’adresse	
www.sfsc.gov.sk.ca.

Commission des valeurs mobilières du manitoba
En	avril	2011,	la	Commission	des	valeurs	mobilières	du	Manitoba	(CVMM)	a	
lancé	un	nouveau	programme	pour	les	femmes	intitulé	Je	le	vaux	bien.	Ce	
programme	se	veut	une	réponse	à	certaines	statistiques	alarmantes	sur	les	femmes	
et	l’argent	:

•		au	Manitoba,	 seulement	47	%	des	 femmes	détiennent	des	placements,	
comparativement	à	62	%	des	hommes;

•	les	femmes	gagnent	25	%	de	moins	que	les	hommes;

•		les	femmes	touchent	une	pension	moindre,	elles	ont	moins	d’épargne	et	elles	
sont	plus	susceptibles	de	vivre	dans	la	pauvreté	après	65	ans;	

•		64	%	des	femmes	affirment	s’inquiéter	de	la	réalisation	de	leurs	objectifs	
financiers,	contre	seulement	42	%	des	hommes.	

Le	guide	Je	le	vaux	bien	aborde	une	vaste	gamme	de	sujets	relatifs	à	la	gestion	
du	budget	:	comprendre	ses	valeurs	et	ses	motivations	ainsi	que	l’argent	et	les	
relations,	et	tirer	le	meilleur	parti	de	son	argent	en	magasinant	intelligemment,	en	
établissant	un	budget,	en	épargnant	et	en	investissant	pour	l’avenir.	Le	guide	
s’accompagne	de	vidéos	en	ligne	dans	lesquelles	Evelyn	Jacks,	du	Knowledge	
Bureau,	s’entretient	avec	cinq	Manitobaines	au	sujet	de	leurs	expériences	
personnelles.	Des	plans	de	cours	complètent	chaque	section	du	guide	et	une	
application	iPhone	permet	de	contrôler	ses	dépenses	quotidiennes,	de	fixer	ses	
objectifs	en	matière	d’économies	à	réaliser	et	d’améliorer	ses	habitudes	d’achat.	
Le	tout	est	disponible	au	www.imworthit.ca/fr.	Au	31	décembre	2011,	la	CVMM	
avait	distribué	plus	de	1	500	guides.	

Les	sections	de	l’éducation	et	de	l’application	ont	collaboré	à	la	création	d’un	
programme	de	formation	sur	la	fraude	en	matière	d’investissement	pour	les	
organismes	chargés	de	l’application	de	la	loi.	Certains	des	produits	abordés	dans	
la	documentation	sont	légitimes	s’ils	sont	correctement	inscrits	et	utilisés	pour	
réaliser	des	objectifs	commerciaux	ou	financiers	légaux.	La	documentation	traite	
aussi	des	produits	frauduleux	qui	font	continuellement	leur	apparition	sur	le	marché.	
Certains	d’entre	eux	semblent	légitimes	(par	exemple,	les	titres	de	banques	
réputées),	mais	il	s’agit	souvent	d’investissements	complètement	illusoires,	placés	
au	moyen	de	fausses	déclarations	et	de	techniques	manipulatrices.

Le	31	mai,	durant	la	Semaine	des	collectivités	amies	des	aînés,	la	CVMM	et	le	
Secrétariat	manitobain	du	mieux-être	des	personnes	âgées	et	du	vieillissement	en	
santé,	chapeauté	par	le	ministère	de	la	Vie	saine,	de	la	Jeunesse	et	des	Aînés,	ont	
publié	trois	brochures	conçues	pour	détecter	et	prévenir	l’exploitation	financière	
chez	les	personnes	âgées	:	Savoir	reconnaître	et	prévenir	l’exploitation	financière;	
Guide	pour	les	personnes	âgées	du	Manitoba,	L’ABC	de	la	fraude	en	matière	
d’investissement	aux	dépens	des	personnes	âgées;	Guide	destiné	aux	professionnels	
travaillant	auprès	des	personnes	âgées	et	Aide-mémoire	sur	les	problèmes	
financiers.		
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Commission des valeurs mobilières de l’ontario
Un	nouveau	programme	de	littératie	financière	a	été	ajouté	en	2011	au	programme	
scolaire	ontarien,	de	la	4e	à	la	12e	année,	notamment	grâce	au	soutien	financier	
de	la	Commission	des	valeurs	mobilières	de	l’Ontario	(CVMO).	La	CVMO	a	
prélevé	quelque	2	millions	de	dollars	sur	les	sommes	recueillies	dans	le	cadre	de	
règlements	à	amiable	à	la	suite	de	procédure	d’application	de	la	loi	pour	aider	
le	ministère	de	l’Éducation	de	l’Ontario	à	intégrer	le	programme	de	littératie	
financière.	Le	programme	donne	aux	enseignants	de	nouveaux	outils	pour	
apprendre	aux	étudiants	les	aptitudes	financières	de	base	en	matière	d’économies,	
de	dépenses	et	d’investissement,	et	les	aider	à	prendre	des	décisions	éclairées	
pour	gérer	leurs	finances.	

En	2011,	la	CVMO	a	financé	le	Fonds	pour	l’éducation	des	investisseurs	(FEI),	
qui	a	mis	à	profit	les	canaux	interactifs	et	les	médias	sociaux	pour	communiquer	
avec	les	investisseurs.	Les	principales	réalisations	du	FEI	sont	le	programme	de	
blogage	pour	étudiants	School	of	Savings,	la	campagne	dans	les	médias	sociaux	
StreetCents	feet-on-the-street	et	le	blogue	sur	les	finances	personnelles	Masters	of	
Money,	qui	met	à	contribution	des	experts	canadiens	réputés	en	la	matière.	Le	FEI	
a	 également	 poursuivi	 son	 partenariat	 avec	 l’Organisme	 canadien	 de	
réglementation	du	commerce	des	valeurs	mobilières	(OCRCVM)	pour	présenter	
le	programme	primé	Funny	Money	pour	écoles	secondaires	à	85	000	étudiants	
à	181	reprises	dans	l’ensemble	du	pays.		

Le	Groupe	consultatif	des	investisseurs	de	la	CVMO	a	formulé	des	commentaires	
très	intéressants	sur	diverses	questions,	notamment	la	réglementation	des	dérivés	
de	gré	à	gré,	l’information	fournie	aux	investisseurs	par	les	fonds	d’investissement,	
la	communication	d’information	sur	 les	coûts	et	 le	rendement	ainsi	que	 la	
démocratie	actionnariale.	Ses	interventions	directes	et	activités	de	consultation	
auprès	des	petits	investisseurs	et	des	experts	du	secteur	ont	permis	de	recueillir	de	
nombreux	commentaires	sur	la	réglementation	des	marchés	financiers	du	point	de	
vue	des	investisseurs,	commentaires	que	la	CVMO	a	pris	en	compte	dans	le	
processus	réglementaire.

La	CVMO	s’est	servie	de	plusieurs	canaux	pour	avertir	les	investisseurs	d’activités	
déloyales	ou	frauduleuses	en	2011,	notamment	par	les	médias	traditionnels	ou	
les	médias	sociaux.	Elle	a	par	exemple	émis	cinq	mises	en	garde	et	ajouté	à	sa	
liste	noire	à	l’attention	des	investisseurs,	en	ligne,	un	certain	nombre	de	sociétés	
apparemment	impliquées	dans	des	activités	présentant	des	risques	pour	ces	
derniers.	Elle	a	diffusé	ces	informations	de	manière	proactive	dans	les	médias	et	
au	moyen	de	son	compte	Twitter	pour	atteindre	le	plus	d’investisseurs	possible.	

autorité des marchés financiers (Québec) 
Le	site	Web	de	l’Autorité	des	marchés	financiers	(l’Autorité)	a	obtenu	la	note	
parfaite	de	5/5	de	l’Organisation	internationale	des	commissions	de	valeurs	
(OICV).	Cette	évaluation	s’est	faite	dans	le	cadre	d’une	étude	concernant	la	
sensibilisation	des	investisseurs	et	les	sources	d’information	des	sites	Web	des	
autorités	de	réglementation.	Selon	l’étude,	le	site	Web	de	l’Autorité	présente	
toutes	les	caractéristiques	dont	l’investisseur	a	besoin	et	qu’il	peut	souhaiter	:	il	
est	très	complet,	facile	à	lire,	informatif,	simple	et,	dans	l’ensemble,	très	utile	pour	
informer	les	consommateurs	sur	les	investissements.	Le	site	présente	l’information	
d’une	façon	facile	à	comprendre	et	aide	les	investisseurs	en	les	informant	et	en	les	
sensibilisant	pour	prendre	des	décisions	d’investissement	éclairées.	
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L’Autorité	a	publié	trois	nouvelles	brochures	(Comment	faire	le	point	sur	vos	
finances	personnelles	?	Comment	choisir	vos	placements	?	Comment	choisir	avec	
qui	investir	?)	pour	aider	les	investisseurs	à	adopter,	simplement	et	par	étapes,	de	
bons	comportements	financiers.

Selon	plusieurs	sondages,	notamment	celui	effectué	par	les	ACVM,	les	représentants	
et	 les	 institutions	 financières	 sont	 la	 première	 source	 d’information	 des	
consommateurs	en	matière	de	finances	personnelles.	

Par	conséquent,	l’Autorité	a	récemment	commencé	à	faire	la	promotion	de	ses	
brochures	et	outils	auprès	des	membres	du	secteur	afin	qu’ils	 transmettent	
l’information	à	leurs	clients	au	moment	qui	leur	semble	approprié.	La	réaction	a	
été	immédiate.	L’Autorité	a	également	créé	un	réseau	de	spécialistes	en	éducation	
financière	au	Québec.	Son	site	Web	contient	une	section	qui	donne	à	ces	experts	
accès	à	tous	les	projets	réalisés	au	Québec	et	ailleurs	dans	ce	domaine.	En	outre,	
un	bulletin	mensuel	a	été	créé	et	une	conférence	des	experts	en	éducation	financière	
est	tenue	tous	les	ans	pour	stimuler	le	réseau.

Commission des valeurs mobilières du nouveau-brunswick
En	2011,	la	Commission	des	valeurs	mobilières	du	Nouveau-Brunswick	(CVMNB)	
a	élaboré	une	directive	d’utilisation	des	médias	sociaux	et	créé	des	comptes	
destinés	à	sensibiliser	les	investisseurs	sur	Facebook	(Pour	Investisseurs	NB	/	For	
NB	Investors)	et	Twitter	(@InvestisseursNB	/	@4NBInvestors).	Plus	de	400	personnes	
la	suivent	sur	Facebook	et	92	sur	Twitter.	La	CVMNB	diffuse	son	contenu,	ses	
évènements,	ses	outils	et	ses	ressources	ainsi	que	ceux	d’autres	intervenants.	En	
octobre	2011,	elle	a	commencé	à	diffuser	des	publicités	sur	Facebook	pour	diriger	
les	utilisateurs	vers	sa	page	et	son	site	Web.	Elle	a	enregistré	une	augmentation	
du	trafic	tant	vers	sa	page	que	son	site	Web	pendant	les	campagnes.	Un	budget	
de	1	000	$	lui	a	permis	de	diffuser	des	publicités	sur	Facebook	d’octobre	à	
décembre,	ce	qui	a	donné	lieu	à	1	510	clics	publicitaires	vers	sa	page	Facebook	
et	un	taux	de	conversion	de	10	%	(pourcentage	de	gens	qui	ont	cliqué	sur	l’annonce	
puis	suivi	la	page).			

La	CVMNB	a	également	mis	l’accent	sur	les	interventions	directes	auprès	des	
investisseurs	du	grand	public	et	des	étudiants	en	élaborant	des	documents	pour	
les	professeurs	de	mathématiques	qui	font	des	liens	entre	le	programme	de	
mathématiques	de	10e et 11e	années	et	les	programmes	qu’elle	offre.	Elle	a	élargi	
ses	programmes	d’intervention	directe	auprès	des	 jeunes	 en	offrant	des	
présentations	sur	la	gestion	des	finances	personnelles,	de	l’école	élémentaire	aux	
établissements	postsecondaires.	Elle	a	fait	des	présentations	à	environ	500	
personnes	sur	des	sujets	comme	les	bases	de	l’investissement,	la	prévention	de	la	
fraude	ou	la	gestion	des	finances	personnelles.	

office of the attorney General (Île-du-Prince-édouard)
La	Consumer,	Corporate	and	Insurance	Division	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	qui	
comprend	le	Superintendent	of	Securities	Office,	a	instauré	un	partenariat	avec	
la	GRC,	le	Seniors’	Secretariat	de	l’Île-du-Prince-Édouard,	le	Prince	Edward	Island	
Seniors	Safety	Program	et	la	Community	Legal	Information	Association	pour	donner	
des	séminaires	sur	la	sécurité	des	aînés	partout	dans	la	province.	La	présentation	
donne	aux	aînés	de	l’information	de	base	sur	l’importance	d’investir	de	façon	
responsable	et	les	dirige	vers	le	site	Web	des	ACVM	pour	obtenir	davantage	de	
renseignements.
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nova scotia securities Commission 
La	Nova	Scotia	Securities	Commission	(NSSC)	a	continué	de	développer	ses	
comptes	dans	les	médias	sociaux,	en	bloguant	à	www.beforeyouinvest.ca,	en	
gazouillant	à	@B4UInvest	et	en	créant	une	page	Facebook.	À	la	fin	de	l’exercice,	
le	compte	Twitter	était	suivi	par	près	de	1	000	personnes	et	comptait	plus	de	2	000	
messages.	La	page	Facebook	était	suivie	par	85	personnes.

En	janvier,	la	NSSC	a	participé	à	la	deuxième	«	Divorce	Fair	»	annuelle	organisée	
par	la	Legal	Information	Society	of	Nova	Scotia.	Cette	exposition	de	deux	jours	
donne	de	l’information	et	des	présentations	aux	personnes	en	instance	de	divorce	
ou	qui	songent	à	divorcer.	Le	personnel	de	la	NSSC	a	créé	une	brochure	spéciale	
d’une	page	intitulée	Splits	&	Scams:	Divorce,	Stress	&	Financial	Fraud.

En	mars,	pour	marquer	le	Mois	de	la	prévention	de	la	fraude,	la	NSCC	s’est	
associée	à	la	CVMNB	et	à	la	Banque	du	Canada	dans	le	cadre	d’un	concours	
en	ligne	ouvert	aux	résidants	du	Canada	atlantique.	Les	participants	devaient	
répondre	à	un	jeu-questionnaire	pour	courir	la	chance	de	gagner	des	certificats-
cadeaux	offerts	par	des	magasins	et	des	restaurants	locaux	ainsi	que	d’autre	prix.	

En	octobre,	la	NSCC	a	lancé	sa	version	du	programme	de	la	North	American	
Securities	Administrators	Association	(NASAA)	intitulé	Live	Stock	Adventure,	jeu	
de	cartes	pour	les	écoles.	Lancées	lors	de	la	conférence	annuelle	de	la	Math	
Teachers’	Association,	les	trousses	se	sont	envolées	en	moins	d’une	journée	et	font	
maintenant	l’objet	d’une	nouvelle	impression.

office of the superintendent of securities,  
Gouvernement de Terre-neuve-et-labrador 
En	2011,	Service	NL,	qui	chapeaute	l’Office	of	the	Superintendent	of	Securities,	
a	engagé	un	coordinateur	de	la	sensibilisation	et	de	l’information	notamment	pour	
faire	connaître	sa	mission	de	sensibilisation	des	investisseurs	en	planifiant	et	en	
faisant	la	promotion	de	projets,	de	partenariats	et	de	documents	pédagogiques.	

La	Financial	Services	Regulation	Division,	qui	facilite	les	communications	entre	
l’Office	of	the	Superintendent	of	Securities,	le	secteur	public	et	les	groupes	
d’intérêts,	a	également	lancé	un	compte	Twitter,	@FSRDNL,	pour	diffuser	des	trucs	
et	astuces,	de	l’information	et	des	articles	sur	l’immobilier,	les	assurances	et	les	
valeurs	mobilières.

L’Office	of	the	Superintendent	of	Securities	se	réjouit	à	l’idée	de	sensibiliser	
davantage	les	investisseurs	dans	la	province.


