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Le comité sur la sensibilisation des 
investisseurs (CSI) des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières 
(ACVM) est composé de  
représentants des autorités  
provinciales et territoriales en  
valeurs mobilières. 

Le CSI vise à faire en sorte que 
les Canadiens comprennent le rôle 
qu’ils jouent dans leurs décisions 
financières et soient conscients des 
répercussions de ces dernières sur

leur famille et leur avenir. 

Les ACVM veulent que les  
Canadiens 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 en fonction de leurs  
besoins.  À cette fin, les membres 
collaborent à la mise au point de 
ressources accessibles de  
sensibilisation des investisseurs et

de prévention de la fraude dans le 
but de les sensibiliser aux questions  
de l’heure en investissement  
et aux politiques concernant  
les investisseurs. 

La collaboration et les  
partenariats sont d’une importance 
capitale pour le CSI. En unissant 
ses efforts à ceux d’autres  
organismes actifs dans le domaine 
de l’éducation financière, il se rap-
proche de ses objectifs.
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Le CSI facilite l’accès à de l’information objective  
sur les investissements et aide les consommateurs à 

prendre des décisions éclairées.

COMITÉ SUR LA SENSIBILISATION DES 
INVESTISSEURS DES ACVM 

Un comité au service des investisseurs canadiens,  

voué à leur sensibilisation et à leur protection



Svetlana Fowler........................................................... Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

Andy Poon et Malka Aujla........................................ British Columbia Securities Commission 

Alison Trollope  et Nicole Tuncay........................... Alberta Securities Commission 

Shannon McMillan..................................................... Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan 

Ainsley Cunningham et Jason Booth................... Commission des valeurs mobilières du Manitoba 

Tyler Fleming, Kevan Hannah,  

Raj Balasubramanian, et Justin Leung-Yinko.... Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 

Michel Gariépy............................................................ Autorité des marchés financiers, Québec 

Marissa Sollows (Présidente du comité)............ Commission des services financiers et des services aux  

      
consommateurs, Nouveau-Brunswick

 

Kimberly Ryan et Craig Whalen.............................. Service NL, Terre-Neuve-et-Labrador 

David Harrison............................................................. Nova Scotia Securities Commission 

Curtis Toombs.............................................................. Office of the Superintendent of Securities, Île-du-Prince-Édouard 

Rhonda Horte.............................................................. Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon

Shmaila Nosheen....................................................... Bureau du surintendant des valeurs mobilières des Territoires  

      
du Nord-Ouest

 

Jeff Mason..................................................................... Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Nunavut
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REVUE des INITIATIVES des ACVM  
en matière de SENSIBILISATION  

des INVESTISSEURS 

Membres du CSI 

Les  autor i tés  suivantes  éta ient  représentées  comme suit  au CSI 

d ’avr i l  2017 à  mars  2018 



INDICE ACVM DES INVESTISSEURS 2017 
Une étude soulignant l’importance que continuent de revêtir  
les initiatives en matière de sensibilisation des investisseurs
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Ci-dessous : Graphique d’Innovative Research Group indiquant les niveaux d’enthousiasme des investisseurs canadiens.
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L’Indice ACVM des investisseurs 
2017 est le quatrième sondage 
intégral à être réalisé sur les  
connaissances en investissement 
des Canadiens, leurs comportements 
en tant qu’investisseurs et l’incidence 
de la fraude en matière de placement. 
En plus d’aborder des thèmes  
similaires à ceux de 2006, de 
2009 et de 2013, il comprenait de  
nouvelles questions sur ce qui suit :

Les robots-conseillers :   
Devant la popularité croissante des 
robots-conseillers, l’étude a cherché 
à établir la mesure dans laquelle les 
investisseurs les connaissent et y ont 
recours ainsi que leur satisfaction à 
l’égard de ce service.

L’incidence de la deuxième 
phase du Modèle de relation 
client-conseiller (MRCC2) sur 
les investisseurs :   
Vu la récente entrée en vigueur de 
nouvelles obligations d’information 
sur les frais et le rendement, l’étude 
a examiné de près si les investisseurs 
se souvenaient d’avoir reçu le relevé 
prévu dans le MRCC2, leurs  
impressions sur ce relevé, et s’ils 
avaient effectué ou non une démarche 
après en avoir pris connaissance.

53 % des investisseurs 
canadiens croient  
pouvoir réaliser leurs 
objectifs de placement 
au cours de la  
prochaine année,  
comparativement à  
39 % en 2012.

Plus de la moitié des Canadiens (51 %) ont échoué au  

test des connaissances générales en investissement  

faisant partie de l’étude, ce qui souligne l’importance que 

continuent de revêtir les initiatives des ACVM et de leurs 

membres en matière de sensibilisation des investisseurs.

Les robots-conseillers gagnent en popularité au  

Canada, 23 % des répondants ayant déclaré qu’ils  

en utiliseront probablement un s’ils ouvrent ou  

transfèrent un compte. Toutefois, seuls 9 % des  

investisseurs canadiens détiennent actuellement  

un compte chez pareil conseiller, et seuls 16 %  

des Canadiens connaissent les services de  

placement en ligne automatisés.

Les Canadiens demeurent la cible d’offres de  

placements frauduleux : 18 % d’entre eux estiment 

s’être fait proposer un tel placement, une légère 

baisse par rapport à 22 % en 2016.

Les Canadiens sont plus 
nombreux à utiliser une 
forme de médias sociaux 
pour obtenir de  
l’information sur les  
placements (43 % en 2017, 
contre 35 % en 2012). Plus 
précisément, Facebook 
(22 % en 2017 et 16 % en 
2012) et YouTube (20 %  
en 2017 et 14 % en 2012) 
ont connu les hausses 
les plus marquées de la 
fréquentation.

72 % des investisseurs 
ayant un conseiller  
disent avoir reçu le 
relevé annuel (prévu 
dans le MRCC2)  
détaillant les frais,  
les commissions et le 
rendement depuis  
janvier 2017. La 
plupart (63 %) n’ont 
pas discuté avec leur 
conseiller après l’avoir 
examiné.

Lors de l’étude de 2017, Innovative Research Group a  
interviewé en ligne 7 271 Canadiens adultes entre le 28 août 
et le 2 octobre 2017.
 
  Les données et analyses tirées de ces enquêtes  
  ont pour but de guider le Comité sur la  
  sensibilisation des investisseurs des ACVM dans 
l     la formulation et la prestation de programmes  
  qui aident les investisseurs à prendre des  
  décisions judicieuses lorsqu’ils placent leur  
  argent, ainsi qu’à reconnaître, à éviter et à   
    dénoncer les offres de placement qui leur  
      paraissent frauduleux.

Faits saillants

Robots-conseillers 
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En haut : Capture d’écran  
d’une page du site Web de la  

campagne des ACVM :
alerteoptionsbinaires.ca.

Au centre : Logo de l’émission  
documentaire W5 diffusée sur CTV. 

À droite : Capture d’écran  
d’une page du site Web  
alerteoptionsbinaires.ca. 

expliqué la baisse subséquente par 
une réelle diminution de cette forme 
de fraude, découlant de la plus grande 
sensibilisation aux signaux avertisseurs.
 
En janvier, l’émission documentaire W5,  
la plus ancienne encore en ondes et la 
plus suivie au Canada, a diffusé Going 
for Broke sur la chaîne CTV. Ce reportage 
de 30 minutes sur la fraude liée aux 
options binaires au pays comprenait 
une entrevue captivante avec la famille 
Turbide, qui s’était fait flouer en 2016. 
Y figuraient également Jason Roy, 
le président du Groupe de travail sur 
les options binaires des ACVM, ainsi 
qu’une deuxième victime canadienne, 
un journaliste israélien qui a contribué 
à mettre au jour la filière des options 
binaires dans ce pays, et un Israélien 
qui a travaillé dans une salle de vente 
sous pression (boiler room). 

En octobre 2017, la Knesset  
israélienne a adopté des dispositions 
législatives interdisant aux entreprises 
de négocier des options binaires et 
prévoyant un délai de grâce de trois 
mois. Cette mesure a entraîné la  
fermeture d’innombrables salles de 
vente sous pression au pays, mais le 
délai de grâce a laissé aux fraudeurs 
les plus experts le temps de se rallier et 
d’échafauder un nouveau stratagème. 

Simultanément, le Groupe de travail 
sur les options binaires des ACVM 
a changé de vocation pour devenir 
le nouveau Groupe de travail sur la 
fraude en matière d’investissement 
(GTFI), les signalements des cas de 
fraude relative aux cryptomonnaies  
et aux premières émissions de  
cryptomonnaie (PEC) ayant monté  
en flèche par suite de l’engouement 
subit pour la technologie de la  
chaîne de blocs.

Dans son rapport de 2017, le CSI a 
décrit le vaste travail accompli dans 
la lutte contre la fraude sur options 
binaires au Canada, dans le but de 
faire comprendre aux Canadiens  
qu’investir dans ces options est  
trop risqué.

Dans les mois suivant la publication 
de ce rapport, le CSI n’a pas relâché 
les efforts pour combattre la fraude 
en matière de placement sur tous les 
fronts. Jusqu’à présent, les résultats 
sont prometteurs.

Travaillant de nouveau en étroite 
collaboration avec le Groupe de travail 
sur les options binaires des ACVM, 
le CSI a entamé les deuxième et 
troisième volets de la campagne de 
sensibilisation à la fraude sur ce type 
d’options en juin 2017.

Si le deuxième volet s’inscrivait 
surtout dans le prolongement du 
premier, le troisième s’articulait 
autour de l’« interdiction  
visant les options binaires » que  
les ACVM ont annoncée le 28  
septembre 2017 pour mettre en garde 
les Canadiens en des termes encore 
plus percutants. Cette interdiction, 
un précédent en la matière pour les 
pays envisageant des mesures  
analogues, a ouvert la voie au 
Groupe de travail pour demander  
à des sociétés légitimes de cesser  
de faire affaire avec des arnaqueurs 
sur options binaires. 

La couverture médiatique qui s’en 
est suivie à l’échelle du pays a  
enregistré près de 115 millions  
d’impressions – soit environ trois 
impressions potentielles par Canadien 
adulte. Cette vaste conscientisation 
offre deux avantages essentiels : 
empêcher les Canadiens d’essayer  
de négocier des options binaires et les 
encourager à signaler les cas de fraude 
à leur autorité locale.

À l’issue du troisième volet, les 
provinces et territoires canadiens ont 
observé d’abord une hausse, puis une  
baisse marquée, du nombre d’appels 
liés à la fraude sur options binaires. 
Comme les cas de fraude sont 
rarement signalés, nous avons attribué 
la hausse au fait que les victimes  
n’avaient plus peur ni honte de se 
manifester. De même, nous avons  
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DOUZE MOIS SUR TOUS LES FRONT$ 
Une année de lutte contre la fraude en matière de placement au Canada

Les  effor ts  du CSI  ont  direc tement ou indirec tement inf lué sur  :

•	 l’interdiction, par les ACVM, de toute opération sur options binaires;
•	 la prise, par MasterCard et Visa, de mesures de blocage des paiements  

d’opérations frauduleuses sur options binaires par carte de crédit;
•	 l’interdiction, par Twitter, Facebook et Google, de la promotion en  

ligne d’options binaires;
•	 l’interdiction, par Apple, des applications d’options binaires et la  

suppression d’au moins 250 d’entre elles;
•	 la suppression, par les registraires de noms de domaine et les  

fournisseurs d’Internet, de sites de marketing d’affiliation des  
options binaires ciblant les Canadiens;

•	 la pression exercée sur le gouvernement israélien pour qu’il interdise  
aux entreprises d’options binaires d’exercer des activités au pays. 

S E N S I B I L I S A T I O N  À  L A  F R A U D E  S U R  O P T I O N S  
B I N A I R E S  –  D E S  R É S U L T A T S  Q U I  C O M P T E N T

http://www.alerteoptionsbinaires.ca/
http://www.alerteoptionsbinaires.ca/
https://www.ctvnews.ca/w5/the-biggest-scam-on-earth-defrauds-canadians-looking-for-investments-1.3766888
https://www.ctvnews.ca/w5/the-biggest-scam-on-earth-defrauds-canadians-looking-for-investments-1.3766888
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Le mercredi 28 mars a marqué le lancement de la page Facebook officielle   
des ACVM. Cette page diffuse des nouvelles et des mises à jour axées sur la 
sensibilisation des investisseurs, et des alertes sur les cas actuels de fraude et 
d’escroquerie. 

Le Secrétariat des ACVM a travaillé de près avec le CSI au développement 
du nouveau compte, qui s’inscrivait dans la phase 4 de la campagne  
publicitaire du Moteur de recherche national de renseignements sur  
l’inscription, lequel encourage les investisseurs canadiens à toujours  
vérifier l’inscription et les antécédents disciplinaires du professionnel qui 
propose l’investissement avant de faire un placement. 

Visitez, aimez et suivez la page facebook.com/CSA.ACVM/

Il s’agit de la première page Facebook des ACVM, mais non de leur 
première incursion dans l’univers des médias sociaux. En effet, elles sont 
très actives sur Twitter—@ACVM_Nouvelles—depuis 2012, où elles sont 
suivies par plus de 400 personnes.

Volatilité – Les cours des  
cryptomonnaies peuvent fortement 
grimper ou chuter, souvent sous 
l’influence de la spéculation et du 
battage médiatique. 

Réglementation incertaine –  
Les cryptomonnaies peuvent ou 
non être assujetties à la réglementation  
en valeurs mobilières. En l’absence 
d’une autorité centrale de  
réglementation, les investisseurs 
disposent de peu de recours en cas 
de différend. Les bourses peuvent 
fermer sans guère prévenir.

Vols – Les portefeuilles et  
bourses en ligne sont exposés à  
des cybermenaces et au piratage 
– ce qui met considérablement à 
risque les dépôts. 

Absence de garantie – Comme  
les cryptomonnaies ne sont  
garanties par aucune banque ni 
autorité centrale, il n’existe pas 
d’assurance contre les pertes.

Le CSI et le Groupe de travail ont  
réussi dans une certaine mesure à  
influer sur les décisions des grands  
annonceurs en ligne d’envisager  
d’interdire carrément les annonces  
en ligne portant sur les PEC et les  
cryptomonnaies, vu la proportion 
élevée de ventes pyramidales et de 
stratagèmes à la Ponzi, de même que le 
vol pur et simple. Un lien a été établi 
entre certains de ces cas de fraude et les 
auteurs de plusieurs opérations  
frauduleuses sur options binaires.

Une nouvelle campagne de  
sensibilisation est prévue à la fin du 
printemps 2018 afin de renseigner les 
investisseurs canadiens sur les risques 
considérables associés à l’achat, à la 
négociation et à la possession de  
monnaies virtuelles ou d’actifs 
numériques, ou à la spéculation sur 
ceux-ci, de même qu’à la fraude  
sévissant dans le monde des  
cryptomonnaies. Elle prendra  
notamment la forme de nouvelles 
infographies faciles à suivre, d’un 
contenu Web nouveau ou mis à jour,  
et de messages dans les médias sociaux. 
Comme la spéculation sur les  
cryptomonnaies demeure débridée,  
il reste à voir ce que nous réservent  
les prochains mois.

En novembre 2017, le cours du  
bitcoin a atteint 8 100 $ US,  
comparativement à 800 $ US en  
janvier. Cette flambée, combinée  
à celle de douzaines d’autres  
cryptomonnaies, a créé une bulle 
spéculative dans le marché autrefois 
spécialisé de la monnaie virtuelle.  
Le 15 décembre 2017, le cours du 
bitcoin a culminé à 17 500 $ US,  
enflammant les médias et suscitant  
un intérêt encore plus vif auprès du 
public   en grande partie inconscient 
des pour et contre des cryptomonnaies, 
et du risque de fraude.

Le Groupe de travail et le CSI ont 
entrepris de formuler des stratégies 
visant à avertir les Canadiens que les 
cryptomonnaies et les investissements 
dans des PEC sont très risqués pour 
l’investisseur moyen. 
 
Voici certains des risques  
sous-tendant nos préoccupations : 

Cryptostatistiques :

•	 Environ 59 % de toutes les PEC lancées en 2017 ont échoué1.
•	 En 2017, la fraude et le vol liés aux cryptomonnaies et aux PEC ont entraîné des pertes estimatives de 

9 millions de dollars américains par jour2.
•	 Au premier trimestre de 2018, si l’on ne tient compte que des sommes supérieures à 400 000 $ US, près de 

670 millions de dollars américains ont été dérobés. Il est impossible de calculer les sommes d’un montant 
moindre volées3.

•	 En 2017, les Canadiens ont été dépouillés de 1,7 million de dollars canadiens – soit plus du double qu’en 20164.

DOUZE MOIS SUR TOUS LES FRONT$ (suite)

*Hold On for Dear Life (« s’accrocher ») : acronyme argotique de la communauté des cryptomonnaies appelant à conserver une monnaie  
virtuelle malgré sa chute, jusqu’à ce qu’elle atteigne un cours optimal.
1fortune.com via tokendata.io  2news.bitcoin.com  3businessinsider.com via cryptoaware.org  4Financial Post via le Centre antifraude du Canada

HODL* VOTRE TUQUE  

—Une nouvelle escroquerie voit le jour

INCURSION sur FACEBOOK 

Ci-dessus : La nouvelle page 
Facebook des ACVM diffuse 
des mises à jour périodiques 

sur la sensibilisation des  
investisseurs, et des alertes  
sur les tendances actuelles  

en matière de fraude. 

https://www.facebook.com/CSA.ACVM/


Renforcer les compétences 
La North American Securities Administrators Association (NASAA), créée 
en 1919, est la plus ancienne organisation internationale consacrée à la 
protection des investisseurs. Il s’agit d’une association libre composée de 67 
autorités en valeurs mobilières des 50 États des États-Unis, du District de  
Columbia, de Porto Rico, des Îles Vierges américaines, ainsi que des  
provinces et territoires du Canada et du Mexique. 

Fondée en 1983, l’Organisation internationale des commissions de valeurs 
(OICV) est une association internationale de 115 organismes de réglementation en 
valeurs mobilières vouée à l’élaboration, à l’implantation et à la promotion de 
normes internationales reconnues en matière de réglementation des valeurs 
mobilières. Basée à Madrid, en Espagne, elle travaille de près avec le G20  
et le Conseil de stabilité financière (CSF) sur la réglementation financière  
internationale. Ses membres réglementent 95 % des marchés de valeurs  
mobilières dans le monde.

La NASAA et l’OICV mettent sur pied des comités de sensibilisation des  
investisseurs et des groupes de projet chargés de se pencher sur des sujets précis.

 
 
  

Ken Gracey   

Colombie-Britannique............ Membre du Groupe chargé du projet sur les alertes et les avis 

Tyler Flemming  

Ontario...................................... Comité 8 de l’OICV sur les investisseurs individuels 

Camille Beaudoin
Quebec....................................... Comité d’éducation des investisseurs de l’OICV

Marissa Sollows  

Nouveau-Brunswick................. Membre de la section Sensibilisation des investisseurs et  
     présidente du Groupe chargé du projet de sensibilisation  
     en ligne et des médias sociaux 
Kimberly Ryan  

Terre-Neuve-et-Labrador........ Membre du Groupe chargé du projet sur les étapes de la vie

Membres des ACVM faisant partie du comité de sensibilisation des  
investisseurs de l’OICV et des groupes de projet de la NASAA en 2017 :
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INITIATIVES IMPORTANTES  
des AUTORITÉS



La British Columbia Securities 
Commission (BCSC) a poursuivi 
sa campagne Take a Look at Fees 
visant à inciter les Britanno- 
Colombiens à prêter attention aux 
frais qu’ils paient pour les produits et 
les conseils en matière de placement.   
 
Cette campagne a été lancée en  
2017 à la suite de l’entrée en  
vigueur, en juillet 2016, d’une  
nouvelle règlementation nommée 
Modèle de relation client-conseiller, 
phase 2 (MRCC2), qui oblige les 
sociétés d’investissement à fournir à 
leurs clients un rapport sur les frais 
et les autres formes de rémunération 
indiquant les frais de placement 
qu’ils paient. La campagne s’articulait 
autour de la page Take a Look at 
Your Investment Fees du site Web 
éducatif InvestRight.org de la BCSC. 
Elle mettait en vedette un nouveau 
calculateur de frais rendant facile et 
amusante la comparaison des frais et 
de leur incidence sur les rendements 
de placement. Les investisseurs  
pouvaient répondre à un court 
jeu-questionnaire  
en ligne les aidant à mieux  
comprendre les frais liés aux  
placements, et télécharger un guide 
sur le sujet.  

Dans le cadre de sa démarche de sensibilisation du public, la BCSC a poursuivi son programme triennal 
de recherche afin de mieux comprendre la relation client-conseiller et d’encourager les comportements 
qui contribueront à la solidifier. Elle s’intéresse aux principaux facteurs de motivation des investisseurs 
individuels dans le but de trouver des stratégies et des tactiques qui aideront ces derniers à faire des 
choix plus judicieux en matière de placement. Voici un synopsis des deux premières années : 
 

La recherche en détail

La première année, l’équipe 
de recherche a réalisé une 

étude longitudinale en trois 
volets ciblant les investisseurs 
de la Colombie-Britannique 
qui détiennent des valeurs 
mobilières et investissent 

par l’entremise d’un conseiller  
en placement. L’objectif  

était d’expliquer les  
changements survenus dans 
les connaissances, les attitudes 

et les comportements des 
investisseurs après réception 

de leurs premiers rapports 
annuels sur les frais et sur  

le rendement faisant partie 
du MRCC2.

La deuxième année,  
la recherche a ciblé  

des groupes de  
discussions composés  

d’investisseurs, une  
occasion de cerner ce 

qui les empêche de 
passer de la parole aux 

actes en ce qui  
concerne leurs  

investissements, dont 
l’anxiété, le manque de 

connaissances en  
investissement ou  

d’intérêt, et la  
procrastination.

S’y est ajouté un quatrième 
volet pour en savoir plus  

sur les obstacles à  
l’investissement ressortis 

des groupes de discussion, 
de même que sur les  

lacunes au chapitre des  
attitudes et motivations  

des investisseurs.
La BCSC a également 

pris part à deux études 
générales dans le but de 

prendre le pouls des  
investisseurs de la province 
concernant leur anxiété face 

à l’investissement et leur 
vulnérabilité à la fraude.
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En haut : Le nouveau calculateur de frais de la BCSC aide  
à comprendre les différences à long terme au chapitre  

des frais de placement.  

En bas : Vous y connaissez-vous en frais de placement? 
Répondez au jeu-questionnaire pour le savoir!

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
British Columbia Securities Commission

https://www.investright.org/
https://www.investright.org/investing-101/investment-fee-calculator/
https://www.investright.org/investing-101/investment-fee-calculator/
https://www.investright.org/informed-investing/know-yourself/investment-fee-quiz/


Pour ce qui est médias sociaux, la BCSC a mené les trois 
mini-campagnes suivantes :

Une campagne sous le thème du retour à l’école  
faisant la promotion du matériel didactique mis  

à la disposition des investisseurs sur le site  
InvestRight.org auprès de ceux qui suivent le  

calendrier scolaire. La campagne proposait de 
l’information telle que les questions à se poser 
au moment de se fixer des objectifs financiers 

et par où commencer quand on veut rédiger un 
plan d’investissement.

 

Une campagne visant à publier 
et à mettre en relief les derniers 

résultats de l’étude longitudinale 
en trois volets, qui comportait 

sa propre page de renvoi et s’est 
déroulée durant le Mois de  

l’éducation des investisseurs.

 

À l’occasion de l’édition 2018 du 
Mois de la prévention de la fraude, la 
BCSC s’est employée une fois de plus 
à sensibiliser à la fraude en matière 
d’investissement et à montrer comment 
la reconnaître, la contrer et la signaler. 
Elle a mené la campagne de cette année 
à la radio, à la télévision, sur les médias 
sociaux et sur le site InvestRight.org 
pour aider les investisseurs de la  
province à reconnaître la fraude en 
matière d’investissement et à prévenir 
la propagation des escroqueries. 
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
British Columbia Securities Commission (suite)
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Une campagne utilisant une page de renvoi pour exposer les  
risques et avantages d’investir dans le secteur immobilier en  

Colombie-Britannique.

Mini-campagnes

ALBERTA 
Alberta Securities Commission

L’Alberta Securities Commission (ASC) a conçu 
plusieurs campagnes et projets originaux dans le 
cadre de sa campagne primée  CheckFirst.  
Le but est d’aider les Albertains à améliorer leur 
culture financière afin qu’ils puissent prendre des 
décisions plus éclairées et éviter les placements 
frauduleux. Outre les campagnes décrites ci-après, 
l’ASC réalise des campagnes numériques en  
continu et fait de la sensibilisation sur le terrain  
tout au long de l’année pour protéger et  
sensibiliser les Albertains.  
  
À l’occasion du Mois de la prévention  
de la fraude, l’ASC a mené une campagne 
axée sur la culture financière. Au début de 
2018, elle a publié les résultats d’un  
questionnaire en ligne qui ont révélé  
certains des sentiments négatifs et 
désagréables qu’éprouvent les Albertains à 
cet égard. En fait, ils disent avoir autant  
envie de se faire tester sur leurs  
connaissances financières que de  
nager avec des requins.  

À droite : Le logo du site Web 
CHECKF1RST de l’ASC, qui offre un 

éventail de nouveaux outils et  
ressources destinés aux investisseurs 

albertains.

https://www.investright.org/
https://www.investright.org/
http://www.checkfirst.ca/
http://www.checkfirst.ca/


l’experte en finance personnelle 
Kelley Keehn. Pour voir ce que 
les Albertains ont appris durant le 
mois, l’ASC a organisé le jeu Fraud 
or Fact en direct sur Facebook.

Par ailleurs, le CheckFirst Café a 
tenu un kiosque au salon nautique 
et de la chasse et pêche d’Edmon-
ton ainsi qu’au salon du voyage et 
des aventures de plein air de Cal-
gary. Les membres du personnel à 
l’ASC y ont servi du café gratuit 
et se sont entretenus avec environ 
6 000 visiteurs des ressources dis-
ponibles pour aider les Albertains 
à enrichir leur culture financière 

Pour rendre la culture financière 
moins intimidante, et aborder  
sur un ton humoristique un sujet  
souvent perçu comme aride,  
l’ASC a lancé la campagne en ligne  
The F-Word (finance) sous forme 

d’une vidéo comique et de  
messages diffusés dans les  
médias sociaux pour encourager 
les résidents de la province à 
visiter le site Web récemment 
relancé CheckFirst.ca. Ce site 
revampé contient un large 
éventail d’outils et de  
ressources, dont six nouvelles 
vidéos éducatives (Investing 
101) mettant en vedette 
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et à éviter la fraude en matière 
de placement. 
 
Cette année, l’ASC a également 
lancé dans les médias sociaux  
une campagne baptisée #ASKASC. 
Elle y encourageait les Albertains 
à s’intéresser à l’investissement 
et à poser des questions à ce sujet 
ainsi que sur le marché boursier. 
Des réponses élaborées de  
concert avec les experts en la 
matière à l’ASC ont été envoyées  
hebdomadairement pendant la 
durée de la campagne, et les  
participants admissibles ont  
automatiquement été inscrits à  
un tirage au sort d’une montre  

 intelligente à la clôture. 

L’ASC continue de diffuser à la 
radio et à la télévision à peu de 
coûts des annonces publicitaires 
en Alberta pendant certains 
créneaux horaires dans le but  
de sensibiliser à la fraude sur 
valeurs mobilières, de montrer 
comment se protéger contre ce 
type de fraude et de faire  
connaître les ressources en  
culture financière offertes.

ALBERTA 
Alberta Securities Commission (suite)

En haut et à droite :  
Les publicités que l’ASC a diffusées 
sur Facebook lors de ses campagnes  

« Would You Rather...» et   
« The F-Word » décochent un  

sourire en coin aux anxiétés des gens 
face aux questions financières.

À gauche : Des publicités Web  
ingénieuses dirigent les investisseurs 
albertains vers le site CheckFirst.ca. 
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L’an dernier, les investisseurs de la 
Saskatchewan ont été la cible d’un  
certain nombre d’entreprises non 
inscrites suspectes. En effet, MPower 
Technologies, Melnic Group, FM 
Trader, Weber Finance (du Royaume 
Uni), Fluid FX Inc., Capital Force Ltd. 
et USI-TECH Limited ont sollicité 
de l’argent auprès de résidents de la 
province et les ont persuadés d’investir 
dans des options binaires, des devises 
et des dérivés, entre autres. La Financial  
and Consumer Affairs Authority 
(FCAA) a utilisé Facebook, Twitter  
et les médias pour en informer la  
population. La nouvelle a été diffusée 
sur de multiples tribunes, et le  
directeur de la mise en application  
de la FCAA en a profité pour donner 
aux gens des conseils sur la façon  
de se protéger. 

Durant l’année, la FCAA a également

donné des présentations publiques sur 
la culture financière, mettant l’accent 
sur les fraudes et escroqueries  
courantes, les signaux d’alerte et tout 
ce dont il faut se méfier. À l’automne, 
elle a élaboré une campagne sur les 
connaissances financières en vue de la 
retraite pour rappeler aux gens qu’il 
n’est jamais trop tôt pour songer à 
épargner et à déterminer leurs sources 
éventuelles de revenus.
 
 
Finalement, la FCAA a également 
entrepris un projet de refonte visant à 
moderniser et à simplifier le site Web 
destiné aux investisseurs, au grand 
public et aux professionnels. Le but 
est d’en améliorer la convivialité,  
de rendre la navigation plus intuitive 
et d’y ajouter une fonction de  
recherche performante afin qu’il soit 
plus facile de trouver de l’information 

à la maison, au travail ou sur la route 
sur ce qui suit :
• les alertes;
• les mesures d’application de la loi;
• les fraudes et escroqueries;
• les vidéos à l’intention des  

investisseurs;
• les fonctions de recherche  

permettant de vérifier si les  
personnes ou sociétés sont dûment 
inscrites et de connaître leurs  
antécédents disciplinaires.

 
Le nouveau site Web sera lancé à la 
mi-2018.

La FCAA continue de prendre  
activement part aux travaux des 
ACVM et de la NASAA, et s’emploie 
à informer les investisseurs et à les 
aider à protéger leur argent. 
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SASKATCHEWAN
Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan
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Ci-dessus : Les messages que la 
FCAA diffuse sur Facebook  

donnent des conseils utiles aux 
investisseurs de la Saskatchewan.

À droite : Le site Web nouvellement 
revampé de la FCAA simplifie  

l’accès des investisseurs  
à l’information.

 

https://www.facebook.com/SKGov/
https://twitter.com/SKGov
www.fcaa.gov.sk.ca%20
www.fcaa.gov.sk.ca%20


Cette année, la Commission des  
valeurs mobilières du Manitoba 
(CVMM) s’est concentrée sur deux 
sujets de préoccupation liés à la  
sensibilisation des investisseurs et à la 
culture financière, à savoir la fraude 
en matière de placement, qui contin-
ue d’exploiter un terreau fertile pour 
prendre racine partout au Canada, et le 
Manitoba Custom Report, 
rapport provincial commandé par la 
CVMM pour accompagner l’Indice 
ACVM des investisseurs 2017  
(voir la page 5).

En novembre 2017, la CVMM a été 
invitée sur la CBC à communiquer de 
l’information tirée de l’Indice ACVM 
et du rapport manitobain dans le cadre 
d’une série d’émissions sur la finance 
destinées aux jeunes. 

La CVMM a révélé aux auditeurs  
de la CBC certaines constatations  
troublantes émanant de l’Indice 
ACVM, par exemple, le fait qu’un 
grand nombre de jeunes ne planifient 
pas leur avenir financier, qu’environ 
30 % des Manitobains de 18 à 34 ans 
n’ont pas d’épargne et que seulement  
5 % d’entre eux ont rédigé un  
testament, une procuration ou des  
directives en matière de soins de santé. 

Les Manitobains affichent dans  
l’ensemble un faible niveau de  
connaissances financières, à l’instar 
d’autres provinces, se positionnant 
dans la moyenne canadienne. Le  
Manitoba se classe toutefois en  
dessous de la moyenne pour ce qui est 
des connaissances sur l’épargne  
et l’investissement. 

Outre l’entrevue accordée à la CBC,  
la CVMM a été mentionnée plus de  
50 fois dans les médias au Canada, 
notamment dans la presse écrite, à la 
radio, à la télévision et en ligne. Ses 
efforts de lutte contre la fraude sur  
options binaires ont été, une fois de 
plus, soulignés par la presse  
israélienne, et des médias  
internationaux ont relevé des  
déclarations faites par des membres de 
son équipe d’enquête et d’application 
de la loi sur l’interdiction de publicité 
relative aux cryptomonnaies. 

La CVMM a joué un rôle clé dans la 
mise en œuvre de projets définis par 
le Groupe de travail sur la fraude en 
matière d’investissement des ACVM 
(voir la page 7). La Commission a 
participé à la coordination des efforts 
consacrés à l’échelle du pays à la  
campagne pluriannuelle de lutte contre 

la fraude sur options binaires ainsi 
qu’à la future campagne sur les risques 
inhérents aux cryptomonnaies.

Pour la deuxième année consécutive, 
la CVMM a consacré du temps et 
des ressources à la campagne des 
ACVM sur la vérification de  
l’inscription et à la promotion du 
 
Moteur de recherche national de  
renseignements sur l’inscription,  
qui visent toutes deux à inciter les 
investisseurs à vérifier l’inscription du 
professionnel des finances avec qui 
ils font affaire dans le but de contrer 
la fraude. La CVMM a aussi  
commandité une campagne numérique  
plus modeste pour le Manitoba. 

Dans le cadre des travaux liés  
à ces deux récentes campagnes 
publicitaires, la CVMM a contribué 
à l’élaboration de la nouvelle page 
Facebook des ACVM lancée en  
mars et vouée à la protection des 
investisseurs. Cette page se veut un 
nouveau moyen de communiquer  
de l’information utile à la protection 
des investisseurs, notamment des 
alertes sur les sociétés sanctionnées 
et les nouvelles tendances en matière 
de fraude. 

La CVMM a aussi lancé de nouvelles 
publications en matière d’éducation 
financière et de protection des  
investisseurs cette année, y compris  
une définition en un coup d’œil du  
délit d’initié. Elle a également adapté 
trois nouvelles infographies créées par 
ses collègues de la Commission des 
services financiers et des services aux  
 
consommateurs du Nouveau-Brunswick 
sur les options binaires, les  
cryptomonnaies et les premières  
émissions de cryptomonnaie. Le plus 
important projet de la CVMM en 
matière de sensibilisation en ligne 
prend forme rapidement. En  
développement depuis la mi-2017,  
le site Web FinancesAvisées Manitoba  
est presque prêt. Le site publiera de 
l’information englobant tous les aspects 
du mandat de la CVMM et adaptée aux 
besoins des Manitobains et à leur vision 
du monde afin de sensibiliser les  
investisseurs. Nous serons heureux de 
fournir de plus amples informations  
sur ce site dans le rapport de  
l’an prochain. 

La CVMM appuie fermement  
les projets des ACVM en  
participant activement à  
divers projets du CSI ou  
en en dirigeant certains.
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En haut : Page du Manitoba Custom Report 
comparant les statistiques provinciales et 

nationales sur les vérifications des antécédents 
des conseillers. 

 
En bas : Nouveau logo de  
MoneySmart Manitoba –  

le site sera lancé plus tard en 2018. 

https://www.securities-administrators.ca/nrs/nrsearchprep.aspx
https://www.securities-administrators.ca/nrs/nrsearchprep.aspx


Le Bureau des investisseurs établit 
l’orientation stratégique et dirige les 
efforts de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario (CVMO) 
en matière d’implication auprès des 
investisseurs, d’éducation, de  
sensibilisation et de recherche.  
Le Bureau est également chargé des  
politiques, joue un rôle clé dans la 
surveillance de l’Ombudsman des 
services bancaires et d’investissement 
(OSBI) et assume un rôle de  
leadership dans le domaine de  
l’introspection comportementale  
à la CVMO. 

Après avoir été lancé de nouveau  
avec succès cette année,  
GerezMieuxVotreArgent.ca  
a reçu le prix 2017 du meilleur site 
Web mobile de services d’information  
(Best Information Services Mobile 
Website) de la Web Marketing  
Association. Le site a été monté de 
toutes pièces pour procurer aux  
investisseurs utilisant des appareils  
mobiles et des tablettes un meilleur 
accès aux articles, vidéos, outils  
et calculateurs.

Le Bureau des investisseurs a aussi 
étendu ses ressources en matière de 
sensibilisation des investisseurs.  
Une série de courtes animations ont 
été créées afin de rappeler aux  
investisseurs l’importance de  
vérifier l’inscription. Un nouvel  
outil, le Détecteur d’escroquerie,  

a été conçu pour aider les investisseurs 
à repérer les signes annonciateurs 
d’une fraude. L’outil interactif sur 
l’aperçu du FNB aide les investisseurs 
dans un langage simple à comprendre 
chaque section de l’aperçu du FNB. 
De nouveaux articles et dossiers sur 
des enjeux actuels et pertinents pour 
les investisseurs ont été publiés tout 
au long de l’année, notamment sur 
l’investissement dans les produits de 
placement immobilier, l’investissement 
dans le secteur de la marijuana, les 
milléniaux et les marchés ainsi que les 
notions de base et les offres en matière 
de cryptomonnaies.  

Le nouveau reportage multimédia  
GetSmarterAboutRealEstate.ca,  
sur les placements immobiliers  
combine information et infographie, 

faisant usage de vidéos d’entretiens 
réalisés avec des membres du  
personnel de la CVMO, pour présenter  
 
aux lecteurs plusieurs types courants 
de titres de placement immobilier, 
notamment les fiducies de placement 
immobilier, les sociétés immobilières 
en commandite, les entités de  
placement hypothécaire et les  
hypothèques consortiales (créances 
hypothécaires syndiquées). 

Le Bureau des investisseurs a continué 
à diriger le programme de sensibilisation 
du public de la CVMO avec la  
participation du personnel de la CVMO 
chargé de l’application de la loi. Cette 
année, 72  Événements communautaires 
de la CVMO , y compris des séminaires 
visant à sensibiliser les investisseurs  
           sur la façon de prendre 

des décisions éclairées 
et d’éviter la fraude en 
matière d’investissement, 
se sont déroulés partout 
en Ontario. 

Cinq télérencontres 
de discussion ont eu 
lieu pendant l’année, 
une occasion pour la 
CVMO d’interagir avec 
des milliers d’Ontariens 
par téléphone ou en 
ligne. Ces télérencontres 
fonctionnent comme des 
tribunes téléphoniques

durant lesquelles le personnel de la 
CVMO fournit de l’information, répond 
aux questions et mène des sondages en 
direct en l’espace d’une heure. 
 
Menée par le Bureau des investisseurs, 
la stratégie de la CVMO relative aux 
personnes âgées a été lancée au  
deuxième semestre. Elle indique la 
façon dont la CVMO peut répondre aux 
besoins des personnes âgées en Ontario 
et mieux outiller le secteur financier 
pour résoudre les éventuels enjeux liés 
au vieillissement de sa clientèle. Une 
part importante de la stratégie consiste 
à élaborer des outils, des ressources et 
des programmes supplémentaires à  
l’intention des investisseurs âgés, de 
leurs familles, des personnes soignantes 
et des conseillers qui les appuient dans 
le cadre de la planification de leur 
avenir, à créer un nouveau centre de 
ressources qui regroupe tous les  
documents en un endroit central et à 
communiquer avec des communautés 
 
de nouveaux Canadiens, en particulier 
avec leurs membres plus âgés, pour les 
aider à s’y retrouver dans le marché  
financier canadien, à planifier leur  
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Commission des valeurs mobilières de l’Ontario  
– Bureau des investisseurs
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À l’extrême gauche : L’outil  
Détecteur d’escroquerie de la 
CVMO aide à reconnaître les 

signes annonciateurs d’une fraude.

En haut et au centre : 
GetSmarterAboutMoney.ca a  

obtenu le prix 2017 Award for Best 
Information Services Mobile Site 
de la Web Marketing Association.

À gauche : 
GetSmarterAboutRealEstate.ca  
sert de guide sur les produits  

immobiliers courants.
 

https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/Questionnaires/detecteur-descroquerie/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/investing-in-real-estate/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/tools/scam-spotter/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/investing-in-real-estate/


L’Autorité dresse un bilan positif 
des actions entreprises en matière 
d’éducation financière au Québec en 
2017. Selon un sondage effectué en 
décembre 2017 en collaboration avec 
le Réseau québécois de l’éducation 
financière (réseau d’intervenants clés 
en matière de culture financière  
dirigé par l’AMF), plus d’un million  
de Québécois ont été contactés  
durant l’année et ont reçu des outils, 
de la formation et des messages les 
encourageant à gérer plus efficacement 
leurs finances personnelles.  

D’après le sondage : 

• plus de 75 000 Québécois ont 
participé à des ateliers et à des 
séances de formation;

• environ 15 campagnes sur  
l’éducation financière ont été 
lancées, certaines financées à 
l’aide du Fonds pour l’éducation 
et la saine gouvernance (FESG)  
de l’Autorité.

En accord avec les objectifs de  
la  Stratégie québécoise en  
éducation financière, l’Autorité a 
mis en avant la culture financière des 
jeunes et des aînés et œuvré en vue 
de renforcer ses partenariats avec 
d’autres acteurs clés de l’économie 
québécoise. Son personnel chargé 
de l’éducation financière a rencontré 
plus de 10 000 Québécois de tous 
âges au cours d’événements et de 
conférences variés.

L’Autorité s’engage à mettre en 
œuvre des mesures dans le cadre du 
Plan d’action gouvernemental pour  
contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées du Québec  
2017-2022 et collabore avec  
d’autres organismes afin de prendre  
d’autres mesures, notamment une  
entente-cadre nationale pour lutter 
contre la maltraitance envers les 
personnes aînées.

L’Autorité continuera à organiser 
des conférences sur la prévention de 
la fraude à l’intention des personnes 
âgées et des intervenants du secteur
financier et consacrera une page Web

à la prévention de la fraude pour les 
retraités, les personnes âgées et les 
membres de leur entourage.

Outils  

L’Autorité a développé un nouvel outil 
innovant, Votre profil d’investisseur 
en ligne. Cet outil évalue le profil du 
répondant et lui fournit des résultats 
détaillés. Il détecte aussi les réponses 
incohérentes (par exemple, un désir 
d’investir à long terme et un besoin 
d’encaisser les profits rapidement) 
ainsi que la vulnérabilité à la fraude  
et suggère, au besoin, des outils  
pédagogiques utiles.

QUÉBEC 
Autorité des marchés financiers
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avenir et à éviter les fraudes  
financières. La CVMO poursuivra 
la recherche afin de comprendre 
les changements survenant chez les 
personnes âgées et de trouver des 
solutions pour aider à améliorer les 
résultats pour les investisseurs. 

Enfin, l’Ontario a participé en octobre 
à la première édition de la Semaine 
mondiale des investisseurs (World 
Investor Week) parrainée par l’OICV. 

La CVMO participe activement aux 
travaux et aux activités de l’OICV, 
et contribue à la coopération et la 
coordination des autorités en valeurs 
mobilières du monde entier en mettant 
l’accent sur la nécessité de sensibiliser 
et de protéger les investisseurs. En 
tant que membre du comité sur les 
investisseurs individuels de l’OICV, 
la CVMO a contribué à l’élaboration 
du rapport sur la vulnérabilité des 
investisseurs âgés, qui fait état des 
enjeux susceptibles de toucher cette 
population partout dans le monde et 
de la façon dont ces enjeux peuvent 
influer sur leurs interactions avec les 
intervenants du secteur financier.

ONTARIO 
Investor Office (suite)

En haut : Une série d’animations de dix sec-
ondes rappelait aux investisseurs de vérifier 

l’inscription d’une société ou personne sur le 
site CheckBeforeYouInvest.ca.

Au centre : De nouveaux articles publiés 
sur GetSmarterAboutMoney.ca expliquent 

le fonctionnement des cryptomonnaies et les 
risques y afférents.

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/education-financiere/strategie-education-financiere_an.pdf
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/education-financiere/strategie-education-financiere_an.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_maltraitance_en.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_maltraitance_en.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Plan_action_maltraitance_en.pdf
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/calculators-and-tools/calculators/your-investor-profile/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/resources/publications/research/iosco-report-senior-investor-vulnerability/
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/resources/publications/research/iosco-report-senior-investor-vulnerability/
http://www.osc.gov.on.ca/en/Investors_check_before_you_invest.htm
https://www.getsmarteraboutmoney.ca/


L’Autorité a publié un guide intitulé  
L’essentiel des finances personnelles. 
Ce guide vise à aider les nouveaux 
arrivants à s’initier au système 
financier québécois et aux finances 
personnelles. Il peut aussi être utilisé 
dans des classes de francisation. 

L’Autorité a publié, en partenariat
avec Protégez-vous, un guide de  
100 pages intitulé Investir qui  
traite des notions de base, des  
investissements plus complexes ou 
des régimes enregistrés d’épargne. 
Le guide aide les Québécois à  
choisir des investissements qui  
leur conviennent et à trouver la 
bonne personne ou société pour  
les conseiller.
  
Concours

Cette année encore, l’Autorité a  
agi en faveur de l’éducation  
financière en organisant ou en 
soutenant divers concours. 

La deuxième édition du concours On 
parle argent dans ma classe! a eu 
lieu en 2017. L’Autorité organise ce 
concours, destiné aux enseignants du 
primaire, du secondaire, du collégial 
et de l’éducation aux adultes, dans 
le but de les initier aux nombreux 
outils pédagogiques offerts au Québec 
pour enseigner l’éducation financière 
en classe et pour qu’un maximum 
d’étudiants se familiarise avec les 
notions de finance personnelle. Les 
enseignants participants pouvaient 
remporter l’un des 21 prix en argent 
(20 prix de 300 $ chacun et un grand 
prix de 1 000 $). Les outils étaient 
disponibles sur le site Web  
Tesaffaires. Près de 6 000 étudiants 
ont eu accès à des activités  
d’éducation financière. 

Près de 12 000 personnes ont  
participé à la 31e édition de Bourstad, 
un concours de simulation boursière  
parrainé par l’Autorité.
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L’Autorité au Québec, au Canada et 
dans le monde

L’Autorité a organisé la 8e édition de 
la Journée éducation financière 2017, 
qui a réuni plus de 90 spécialistes 
ainsi que le ministre de l’Éducation 
du Québec à titre d’invité d’honneur, 
qui a exposé son point de vue sur les 
défis soulevés par l’instauration d’un 
cours d’éducation financière  
obligatoire en classe de 5e secondaire.  
Les participants ont aussi été  
informés des projets fructueux et 
innovants en matière d’éducation 
financière et des dernières tendances. 

En tant que membre officiel des ACVM 
représentant le Québec, l’Autorité a 
participé aux travaux du Comité  
directeur national sur la littératie  
financière. Présidé par la chef du  
développement de la littératie  
financière au Canada (Jane Rooney), 
ce comité est dirigé par l’Agence de la 
consommation en matière financière du 
Canada (ACFC). L’Autorité continue 
de contribuer à la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale pour la littératie  
financière, avec une contribution  
spéciale au volet Éducation financière 
en milieu de travail. 

L’Autorité a signé une lettre d’intention  
en vue d’une collaboration avec le  
Global Financial Literacy Excellence 
Center (GFLEC) de la George Washington  
   University pour explorer diverses   
        possibilités de collaboration,   
        comme la participation réciproque

à leurs activités respectives et la 
création d’outils de comarquage. 
 
L’Autorité a été l’hôte de la 
réunion du comité 8 sur les 
investisseurs individuels de 
l’OICV (Éducation/Protection 
des investisseurs) qui s’est 
tenue à Montréal les 11 et 
12 octobre. Les groupes de 
travail et le comité ont discuté 
de la collaboration sur des 
enjeux tels que la vulnérabilité 
des investisseurs âgés, les 
sciences comportementales, le 
cadre relatif aux compétences 
de base et les dérivés de gré à 
gré. L’Autorité a aussi activement  
contribué à organiser et  
promouvoir la première  
édition de la Semaine mondiale 
de l’investisseur de l’OICV.
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QUÉBEC 
Autorité des marchés financiers (suite)

En haut : Le questionnaire Votre profil d’investisseur vous aide à estimer votre tolérance au risque.
À gauche : L’essentiel des finances personnelles initie les nouveaux arrivants aux rouages du système financier.

À droite : Tesaffaires continue de relier les jeunes à des ressources pédagogiques et à de l’information en 
matière financière. 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/education-financiere/programme-nouveaux-arrivants.pdf
https://tesaffaires.com/
https://tesaffaires.com/
https://lautorite.qc.ca/en/general-public/calculators-and-tools/calculators/your-investor-profile/
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/education-financiere/programme-nouveaux-arrivants.pdf
https://tesaffaires.com/


À gauche et au centre : La campagne 
RESTEZ À L’ABRI DE LA FRAUDE a 
montré les nombreuses façons de se faire 

flouer si on n’est pas prudent.  

En bas : La section améliorée « Fraudes 
et escroqueries » du site Web de la FCNB 
offre un nouveau contenu soulignant les 

tendances en matière de fraude et  
encourageant les Néo-Brunswickois à 

signaler les cas de fraude.

À l’extrême gauche :  
Le personnel de la 

FCNB accueille des 
invités au Café  
déPensez bien.

À gauche :
Les Néo-Brunswickois en 
apprennent davantage 
sur les programmes et 

ressources de la FCNB, 
comme Fortune, lors 

des nombreux 
 événements de son 

programme de  
sensibilisation  

communautaire.
  

Dialogue avec les collectivités
Pour alléger les discussions au sujet  
de l’argent, la FCNB a tenu à offrir 
aux Néo-Brunswickois la possibilité 
d’interagir avec elle dans un cadre 
familier et détendu. Des événements 
communautaires ont ainsi permis à  
ces derniers de rencontrer des  
employés de la FCNB de manière 
informelle pour leur poser des  
questions, échanger sur leurs  
expériences et apprendre des moyens 
de se prémunir contre la fraude.

Grâce à son  programme de  
sensibilisation communautaire,  
la FCNB a atteint plus de 24 800 
personnes dans le cadre des festivals 
qui se sont déroulés dans la province 
durant l’été. Ce programme entend 
promouvoir des outils et ressources 
pour aider les Néo-Brunswickois à se 
protéger contre la fraude et à prendre 
des décisions éclairées en matière de 

dépenses. La FCNB a aussi rencontré 
951 Néo-Brunswickois lors  
d’expositions sur le bien-être et  
d’autres événements publics. La FCNB 
a également poursuivi son populaire  
« Café déPensez bien » qui s’est tenu 
dans trois cafés locaux.

Culture financière
Tout au long de l’année, la FCNB  
a offert des présentations à but  
pédagogique sur les dépenses, le 
budget, le crédit et l’investissement 
intelligents à 2 200 résidents du 
Nouveau-Brunswick, en majorité 
des élèves de la 3e à la 12e année. La 
FCNB a aussi participé à des foires 
locales sur le bien-être dans toute 
la province et tenu des kiosques à 
l’occasion de salons de l’habitation et 
de foires commerciales, notamment 
l’événement « Amazeatorium »  
(activité d’apprentissage interactive 
pour les familles). 

Cette année, nous avons créé de 
nouvelles infographies et vidéos. Nos 
infographies concernent les prêts sur 
salaire, et notre série sur les options 
binaires, les cryptomonnaies et les 
premières émissions de cryptomonnaies 
présente de l’information concise 
pouvant être interprétée rapidement 
et diffusée facilement dans les médias 
sociaux. Notre série de vidéos sur 
YouTube, appelée 3-Minute Money, 
cible les milléniaux à la recherche 
d’information financière. Nos blogues 
continuent de couvrir une grande 
variété de sujets – que ce soit les prêts 
sur valeur domiciliaire ou les sciences 
comportementales en matière  
d’investissement – et notre jeu- 
questionnaire interactif en ligne   
Fortune, permet aux utilisateurs  
de s’instruire et d’acquérir des  
compétences financières par le jeu. 

Afin de soutenir le travail accompli 
par d’autres organismes pour améliorer 
la culture financière de leurs publics, 
la FCNB a offert, en partenariat avec 
Prospérité Canada, un atelier de  
formation à l’intention des formateurs. 
Cet atelier de deux jours fournit aux 
participants des outils pouvant servir 
à animer des ateliers d’éducation 
financière auprès de leur clientèle.  
Les participants étaient des travailleurs 
du secteur sans but lucratif.

Prévention de la fraude
Notre site Web demeure notre principal  
point d’accès à nos publications 
destinées à la culture financière et à la 
sensibilisation des consommateurs. Au 
cours de la dernière année, la FCNB  
a amélioré la section « Fraudes et 
escroqueries » de son site Web. Le 
nouveau contenu souligne les  
tendances actuelles en matière de 
fraude et encourage le public à  
signaler les cas de fraude et à  
s’inscrire pour recevoir des alertes  
à ce sujet. En janvier, elle a lancé 
une campagne multimédia de  
sensibilisation à la fraude qui aborde  
les différents stratagèmes dont les 
Néo-Brunswickois peuvent être  
victimes. La campagne s’est appuyée 
sur la télévision, les médias sociaux et 
des vidéos diffusées dans les bureaux 
de Service Nouveau-Brunswick  
et les locaux de Tim Hortons  
partout dans la province afin de  
promouvoir la FCNB comme 
référence aidant les consommateurs  
à rester à l’abri de la fraude. 
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NOUVEAU-BRUNSWICK
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
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http://www.fcnb.ca/frauds-scams.html
http://www.fcnb.ca/frauds-scams.html
https://fortune.fcnb.ca/app/
http://www.fcnb.ca/frauds-scams.html
http://www.fcnb.ca/frauds-scams.html


Ci-dessus : Des participants 
à un atelier de formation à 

l’intention des formateurs de 
deux jours offert par la FCNB 
en partenariat avec Prospérité 

Canada.
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NOUVELLE-ÉCOSSE 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

The Nova Scotia  
Securities Commission 
 
L’année dernière, le comité de  
sensibilisation des investisseurs de la 
Nova Scotia Securities Commission 
(NSSC) a poursuivi ses efforts pour 
entrer en contact avec la jeunesse 
néo-écossaise en développant de 
nouveaux partenariats avec les élèves 
et étudiants des niveaux secondaire 
et post-secondaire. Ces nouveaux 
partenariats relèvent du nouveau plan 
de communication et d’engagement 
concernant les cours d’économie 
et investissement, les étudiants en 
commerce des niveaux universitaire 
et collégial, les professeurs, les clubs 
et les associations. L’objectif était 
non seulement de leur faire connaître 
notre existence, mais aussi de nous 
présenter comme une source d’outils 
et d’information en matière de  
sensibilisation des investisseurs. 

Ce nouveau plan de communication  
et d’engagement connaît pour  
l’instant beaucoup de succès,  
puisque nous avons réussi à nouer 
des contacts avec les écoles  
secondaires, les collèges  
communautaires et les universités  
pour y donner plusieurs  
présentations suivies de séances de 
questions et réponses. Il y a eu, 

par exemple, une présentation sur 
l’investissement, la fraude et  
l’escroquerie à l’intention des  
étudiants de 11e et 12e années au 
Dartmouth High School, une  
présentation sur l’inscription et sur la 
mission de la commission des valeurs 
mobilières à la School of Business 
Financial Services Concentration du 
Nova Scotia Community College, et 
une présentation sur la protection des 
investisseurs âgés à des étudiants du 
Nova Scotia Community College. 
Nous espérons étendre ces activités 
dans toute la province au cours  
de la prochaine année pour  
atteindre davantage de jeunes  
et les aider à devenir des  
investisseurs informés. 

Pendant le Mois de la prévention 
 de la fraude, en mars, la NSSC 
a mis sur pied une nouvelle  
campagne sur les médias sociaux  
au sujet des formes courantes  
de fraude en matière de  
placement et des signaux  
d’alarme à surveiller afin  
d’éviter d’en être la proie.  
Cette série a suscité une  
excellente réaction et une  
forte participation, a donné  
lieu à des discussions et à  
des questions  
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NOUVEAU-BRUNSWICK 
Commission des services financiers et des services aux consommateurs (suite)

Lutter contre l’exploitation  
financière des personnes âgées 

Le projet Initiative axée sur les  
personnes âgées de la FCNB a  
commencé en 2014-2015. Cette 
stratégie pluriannuelle à l’intention 
des personnes âgées vise à prévenir 
l’exploitation financière par la  
collaboration avec des intervenants, 
l’organisation de séances  
d’information et l’élaboration de  
documents de sensibilisation. 

Cette année, la FCNB a mené des  
consultations dans toute la province pour 
trouver des solutions afin de prévenir et 
de combattre l’exploitation financière 
du bassin croissant de personnes âgées 
au Nouveau-Brunswick. Le document 
de consultation intitulé Améliorer la 
détection et la prévention de  
l’exploitation financière des aînés au  

 

Nouveau-Brunswick s’articulait  
autour de quatre thèmes clés : 

1. Possibilités de changements 
législatifs pouvant rehausser les 
mesures de protection contre  
l’exploitation financière des aînés.

2. Défis liés au signalement et à 
l’examen des cas d’exploitation 
financière d’aînés.

3. Amélioration des pratiques  
exemplaires du secteur  
d’activité, en particulier celles des 
professionnels réglementés par la 
FCNB, afin de les guider lorsqu’ils 
soupçonnent que leurs clients sont 
victimes d’exploitation financière.

4. Promotion d’une approche plus 
collaborative entre les ministères 
et organismes gouvernementaux 
pour contrer les enjeux de  
l’exploitation financière des aînés.

On compte parmi les répondants 
des représentants de foyers de 
soins, le secteur immobilier, les 
cabinets comptables, les forces de 
police, le secteur des soins de santé 
et les personnes âgées. La  
consultation permettra l’élaboration 
de recommandations et de solutions 
destinées à combler les lacunes sur 
le plan de la réglementation, de la 
législation et de la sensibilisation 
pour améliorer l’efficacité de la 
lutte contre l’exploitation financière 
des aînés dans la province.

intéressantes de la part d’un public varié, 
et nous a permis d’élargir notre auditoire 
et de transmettre notre message sur  
l’investissement prudent. Au cours 
du mois, la NSSC a aussi relayé la 
campagne pancanadienne de mise en 
garde des Canadiens contre les options 
binaires, que ce soit dans les médias 
sociaux ou dans les médias traditionnels. 

À l’occasion du Mois de la littératie 
financière, en novembre, l’objectif de 
la NSSC était de répondre aux  
      questions reçues au cours de  
 l’année sur la relation entre les  
      conseillers et leurs clients. 
       Un nouveau guide en ligne  
  intitulé Working With 
   an Adviser: getting  
  the most out of the  
  client-adviser  
         relationship, destiné à 
          fournir de l’information  
         pertinente et actuelle aux 
             investisseurs de la  
            Nouvelle-Écosse, a été 
                élaboré. La NSSC  
           compte produire de tels  
             guides en ligne faciles 
    à actualiser et à  
    partager sur d’autres 
      thèmes, notamment 

https://nssc.novascotia.ca/sites/default/files/Adviser%2520booklet%2520final.pdf
https://nssc.novascotia.ca/sites/default/files/Adviser%2520booklet%2520final.pdf
https://nssc.novascotia.ca/sites/default/files/Adviser%2520booklet%2520final.pdf
https://nssc.novascotia.ca/sites/default/files/Adviser%2520booklet%2520final.pdf
https://nssc.novascotia.ca/sites/default/files/Adviser%2520booklet%2520final.pdf


YUKON, NUNAVUT et
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

 
Cette année, le Bureau du surintendant des valeurs  
mobilières du Yukon s’est servi de son site Web pour  
diffuser de l’information utile et actuelle aux investisseurs 
du Yukon et pour mettre à leur disposition des liens vers des 
ressources en ligne, notamment celles des ACVM et de la 
NASAA. Il a, par exemple, relayé des messages  
d’information et de mise en garde au sujet des options binaires. 

 
Le Bureau fournit aux investisseurs les outils et  
l’information en ligne les plus récents pour les aider  
à mieux connaître les risques liés à l’investissement et 
à prendre des décisions éclairées. Le Bureau relève du 
ministère des Services aux collectivités du gouvernement 
du Yukon.

Bureau du surintendant des valeurs mobilières  
des Territoires du Nord-Ouest 

       Le Bureau du surintendant des valeurs mobilières met des  
  outils et des ressources à la disposition des investisseurs sur  
  son site Web nouvellement remanié qui comporte des liens 
        vers les sites Web des ACVM et de la NASAA. Au cours du 
      Mois de la prévention de la fraude, le personnel a donné à des 
      personnes âgées, dans un centre communautaire local, une 
  présentation sur les moyens de se protéger contre d’éventuelles 
  activités frauduleuses. La séance a remporté un franc succès et  
  suscité des commentaires positifs de la part des participants. 
  Le Bureau envisage de nouveaux projets, notamment de futures 
  séances d’information publique, et compte s’assurer que les  
 investisseurs auront toujours accès à de l’information à jour sur son 

site Web.

Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Nunavut

Le Bureau du surintendant des valeurs mobilières fournit d’importantes  
ressources en matière d’éducation financière et de sensibilisation des  

investisseurs sur le site Web du ministère de la Justice du Nunavut. Dans le 
cadre de ses efforts de sensibilisation du public aux questions  

d’investissement, le Bureau utilise et apprécie les nombreux outils offerts par 
les ACVM et ses membres. Il se réjouit à l’idée de collaborer avec le CSI sur 

des projets importants au cours de l’année à venir. 
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Service NL 
 
Service NL de Terre-Neuve-et-Labrador, qui chapeaute l’Office of the  
Superintendent of Securities, lequel gère les programmes et les projets de  
sensibilisation des investisseurs depuis des années, a poursuivi sa  
collaboration avec le CSI des ACVM.

L’Office of the Superintendent of Securities se réjouit à l’idée d’établir de 
nouveaux partenariats et de saisir de nouvelles occasions en 2018 et en 2019.

Office of the Superintendent of Securities
Île-du-Prince-Édouard 

L’Office of the Superintendent of Securities met à la disposition des investisseurs 
de l’Île-du-Prince-Édouard, par son site Web comportant des liens vers les sites 
des ACVM et de la NASAA, des outils et ressources pouvant les aider à prendre 
des décisions d’investissement éclairées. Le site Web de l’Office offre un lien vers 
le moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription pour  
encourager les investisseurs à vérifier l’inscription avant de faire un placement.

NOUVELLE-ÉCOSSE, IPE, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
(suite)

sur « les types de placement », « les cryptomonnaies et les premières émissions de 
cryptomonnaie (PEC) » et « l’investissement prudent pour les personnes âgées ».

Tout au long de l’année, la NSSC a publié des mises en garde ainsi que des  
billets de blogue ponctuels et pertinents sur les questions touchant les  
investisseurs de la Nouvelle-Écosse et offert des présentations aux  
Néo-Écossais de tous âges afin de leur permettre de se protéger contre les  
dangers au moment d’investir sur les marchés financiers.

Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon
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