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Ces catégories d’inscription indiquent ce que les personnes inscrites sont autorisées à vous vendre et si elles 
peuvent vous donner des conseils sur les placements. Avant de faire affaire avec un conseiller ou un courtier, 
vérifiez son inscription pour vous assurer qu’il est inscrit dans votre province ou territoire et qu’il n’a pas déjà violé 
les règles relatives à la vente de produits ou à l’offre de conseils. 

Qui fait quoi dans le secteur  
des placements?

Catégories d’inscription pour les personnes

Le chef de la conformité surveille 
et évalue la conformité du courtier, 
du conseiller ou du gestionnaire 
de fonds de placement aux lois sur 
les valeurs mobilières. La formation 
requise pour un chef de la conformité 
varie en fonction de la catégorie 
d’inscription de la société.

Chef de la conformitéPersonne désignée responsable

Les sociétés doivent nommer et inscrire une 
personne désignée responsable, 
habituellement le directeur général ou le 
propriétaire unique. Cette personne est chargée 
d’assurer leur conformité globale aux lois sur 
les valeurs mobilières. Aucune formation 
particulière n’est requise pour ce rôle.

Représentant-conseil

Une personne, comme un conseiller 
financier, qui donne des conseils 
aux clients sur les placements. 
Cette personne peut gérer votre 
portefeuille de placements 
conformément à vos directives,  
et peut prendre des décisions ou 
négocier des titres en votre nom. 

Représentant-conseil adjoint

Ce représentant donne des conseils sous la 
supervision d’un représentant-conseil.

Généralement, toute personne qui vend des titres,  
offre des conseils sur les placements ou agit comme 
gestionnaire de fonds de placement au Canada doit être 
inscrite auprès de l’organisme de réglementation des 
valeurs mobilières de sa province ou de son territoire.  
En vérifiant une inscription à l’aide du moteur de 
recherche national de renseignements sur l’inscription 
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, vous 
verrez dans quelle(s) catégorie(s) la société, le courtier 
ou le conseiller est inscrit.

L’inscription vous indique qu’une personne a satisfait 
aux exigences en matière de compétences pour sa 
catégorie d’inscription : la catégorie devrait correspondre 
aux produits et aux services que cette personne est 
autorisée à offrir. Apprenez-en plus sur comment 
l’inscription permet de protéger les investisseurs.

Les sociétés et les personnes peuvent parfois être inscrites 
pour la vente de différents produits et services en même 
temps. Il est important de savoir ce que votre courtier 
ou votre conseiller peut ou ne peut pas vous vendre.

Représentant  
de courtier

Il s’agit d’un vendeur. Les 
produits qu’il peut vendre 
dépendent de la société 
pour laquelle il travaille et 
de son inscription.

Il est plus probable 
que vous fassiez  

affaire avec une de  
ces personnes.

Voir la version texte (format alternatif)

http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nrs/nrsearch.aspx?ID=850
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nrs/nrsearch.aspx?ID=850
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nrs/nrsearch.aspx?ID=850
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/nrs/nrsearch.aspx?ID=850
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/managing-your-money/investing/investor-protection/Pages/How-registration-protects-investors.aspx
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/managing-your-money/investing/investor-protection/Pages/How-registration-protects-investors.aspx
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/wp-content/uploads/2018/01/infographie-alternatif-Qui-fait-quoi-dans-le-secteur-des-placements.pdf
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Sociétés de courtage
Les employés de ces sociétés peuvent acheter 
et vendre des placements pour vous, mais ils 
doivent d’abord obtenir votre autorisation.
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Ce que font ces sociétés Formation requise

Une société qui vend un grand choix de 
placements, y compris :

• des actions

• des obligations

• des fonds communs de placement

• des fonds négociés en bourse

• des sociétés en commandite

Certains courtiers en placements offrent 
des conseils et une gamme complète de 
services, comme l’analyse des marchés, 
la recherche et la gestion de portefeuille. 
D’autres vendent ou achètent des titres en 
fonction de vos directives.

Formation du représentant de courtier
• Une des options ci-dessous :

• réussite de ce qui suit

•  cours sur le commerce des valeurs mobilières 
au Canada

•  cours relatif au Manuel sur les normes  
de conduite

•  exigences d’un programme de formation 
de 30 à 90 jours, comme il est précisé par 
l’Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)

•  cours à l’intention des candidats étrangers 
admissibles, si la personne était inscrite auprès 
d’un organisme d’autoréglementation étranger 
reconnu par l’OCRCVM dans les trois années 
précédant sa demande

•  Cours Notions essentielles sur la gestion de 
patrimoine, dans les 30 mois suivant l’approbation

Une société qui vend uniquement des 
fonds communs de placement, des fonds 
de placement des travailleurs et des fonds 
de capital de risque de travailleurs. Elle ne 
peut pas vendre d’autres produits comme 
des actions ou des obligations. 

Formation du représentant de courtier
• Une des cinq options suivantes :  

1.  cours sur les fonds d’investissement au Canada

2.  cours sur le commerce des valeurs mobilières 
au Canada

3.  cours Fonds d’investissement au Canada 

4.  titre d’analyste financier agréé (CFA) et  
12 mois d’expérience pertinente dans le secteur 
des valeurs mobilières acquise au cours des  
36 mois précédant la demande d’inscription

5.  formation du représentant-conseil d’un 
gestionnaire de portefeuille (voir la page 4)

Catégories d’inscription pour les sociétés

ACTIONSACTIONS

http://getsmarteraboutmoney.ca/fr/managing-your-money/investing/investor-protection/Pages/How-regulators-protect-investors.aspx
http://getsmarteraboutmoney.ca/fr/managing-your-money/investing/investor-protection/Pages/How-regulators-protect-investors.aspx
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/about-us/Pages/default.aspx
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
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Ce que font ces sociétés Formation requise

Une société qui vend uniquement 
des régimes de bourses d’études, 
des régimes d’épargne-études et des 
fiducies d’épargne-études. Ces types de 
régimes regroupent vos cotisations pour 
les investir dans un régime enregistré 
d’épargne-études (REEE). 

Formation du représentant de courtier

•  Réussite de l’examen du cours de 
perfectionnement à l’intention des 
représentants des ventes de régimes de 
bourses d’études
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Une société qui vend les titres non 
réglementés des entreprises privées.  
Les entreprises ne sont pas tenues  
de déposer un prospectus pour  
ces titres. Apprenez-en plus sur le 
marché non réglementé.

Formation du représentant de courtier 

• Une des quatre options suivantes : 

1.  cours sur le commerce des valeurs mobilières 
au Canada

2.  cours sur les produits du marché dispensé 

3.  titre CFA et 12 mois d’expérience pertinente 
dans le secteur des valeurs mobilières 
acquise au cours des 36 mois précédant la 
demande d’inscription

4.  formation du représentant-conseil d’un 
gestionnaire de portefeuille (voir la page 4)

Sociétés de courtage (suite)

http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/managing-your-money/investing/investor-protection/Pages/The-exempt-market.aspx
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/about-us/Pages/default.aspx
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
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Ce que font ces sociétés Formation requise

Une société qui donne des conseils en 
matière de placements et gère votre 
portefeuille en suivant vos directives ou 
en exerçant le pouvoir discrétionnaire 
que vous lui avez accordé.

Formation du représentant-conseil 

• Une des deux options suivantes : 

1.  titre CFA et 12 mois d’expérience pertinente 
dans la gestion de placements acquise au 
cours des 36 mois précédant la demande 
d’inscription 

2.  titre de gestionnaire de placements agréé 
et 48 mois d’expérience pertinente dans 
la gestion de placements (dont 12 mois 
d’expérience acquise au cours des 36 mois 
précédant la demande d’inscription)

Formation du représentant-conseil adjoint  

• Une des deux options suivantes : 

1.  niveau 1 de la charte CFA et 24 mois 
d’expérience pertinente dans la gestion  
de placements

2.  titre de gestionnaire de placements agréé 
et 24 mois d’expérience pertinente dans la 
gestion de placements

Sociétés de conseils 
Les employés de ces sociétés peuvent donner 
des conseils et gérer votre portefeuille.  
Si vous leur en donnez l’autorisation, ils 
peuvent prendre des décisions de placement 
sans demander votre accord (on parle alors  
de « pouvoir discrétionnaire »).

http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/about-us/Pages/default.aspx
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
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Sociétés de gestion de fonds  
de placement 
Les employés de ces sociétés dirigent les activités 
et les opérations d’un fonds de placement.
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Ce que font ces sociétés Formation requise

Une société qui assure le fonctionnement 
d’un fonds de placement. Les fonds de 
placement gérés par ce type de société 
(par exemple, les fonds communs de 
placement) sont distribués par des 
courtiers et des conseillers qui sont 
autorisés à vendre ces produits.

Le gestionnaire de fonds est indiqué 
dans l’Aperçu du fonds.

Un gestionnaire de fonds de placement n’est pas 
tenu de posséder une formation de représentant 
de courtier ou de représentant-conseil.

Remarque : Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des catégories d’inscription pour les personnes et les sociétés. Il peut être nécessaire 
de satisfaire à des exigences supplémentaires pour vendre d’autres produits et services financiers ou pour donner des conseils sur  
ceux-ci. Communiquez avec l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de votre province ou territoire pour obtenir plus  
de renseignements.

http://getsmarteraboutmoney.ca/fr/tools_and_calculators/infographics/Pages/Apercu-du-fonds-exemple-interactif.aspx
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?ID=99&LangType=1036
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/about-us/Pages/default.aspx
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/
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Cours sur les fonds d’investissement  
au Canada

•  Cours offert par l’Institut IFSE. Il faut environ  
un an pour compléter le cours, lequel comprend 
un examen.

Cours sur le commerce des valeurs mobilières 
au Canada

•  Cours offert par CSI. Il faut environ un an  
pour compléter le cours, lequel comprend  
deux examens.

Titre d’analyste financier agréé

•  Programme offert par le CFA Institute  
(en anglais seulement). Il faut compter 
en moyenne quatre ans pour terminer le 
programme, lequel comprend la réussite de 
trois niveaux.  

Titre de gestionnaire de placements agréé 

•  Programme offert par CSI. Les candidats 
doivent réussir de nombreux cours pour obtenir 
leur titre. La durée de la formation dépend du 
temps nécessaire pour compléter tous les cours.

Cours relatif au Manuel sur les normes  
de conduite 

•  Cours offert par CSI. Il faut environ un an pour 
compléter le cours, lequel comprend un examen.

Cours sur les produits du marché dispensé 

•  Cours offert par l’Institut IFSE. Il faut environ  
un an pour compléter le cours, lequel comprend 
un examen.

Cours Fonds d’investissement au Canada  

•  Cours offert par CSI. Il faut environ un an  
pour compléter le cours, lequel comprend  
un examen.

Cours à l’intention des candidats  
étrangers admissibles

•  Cours offert par CSI. Il faut environ un an  
pour compléter le cours, lequel comprend  
un examen.

Cours de perfectionnement à l’intention  
des représentants des ventes de régimes  
de bourses d’études  

•  Cours offert par l’Association canadienne  
des courtiers en REEE. Il faut environ trois  
mois pour compléter le cours, lequel  
comprend un examen.

Cours Notions essentielles sur la gestion  
de patrimoine  

•   Cours offert par CSI. Il faut environ un an  
pour compléter le cours, lequel comprend  
deux examens.

Exigences : titres, cours et examens

Sources :

* Autorités canadiennes en valeurs mobilières – Comprendre l’inscription 

* Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription 

* Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières – Règle 2900 : Compétences et formation

https://www.ifse.ca/Site/Homepage_IFSE.aspx?LID=2
https://www.csi.ca/student/fr_ca/home.xhtml?lang=fr_ca
https://www.cfainstitute.org/Pages/index.aspx
https://www.csi.ca/student/fr_ca/home.xhtml?lang=fr_ca
https://www.csi.ca/student/fr_ca/home.xhtml?lang=fr_ca
https://www.ifse.ca/Site/Homepage_IFSE.aspx?LID=2
https://www.csi.ca/student/fr_ca/home.xhtml?lang=fr_ca
https://www.csi.ca/student/fr_ca/home.xhtml?lang=fr_ca
http://www.reeeadc.com/
http://www.reeeadc.com/
https://www.csi.ca/student/fr_ca/home.xhtml?lang=fr_ca
http://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/uploadedFiles/General/pdfs_fr/UnderstandingRegistration_FR.pdf
http://www.lautorite.qc.ca/fr/reforme-inscription-31-103.html
http://iiroc.knotia.ca/Knowledge/View/Document.cfm?Ktype=446&linkType=toc&dbID=231501342&tocID=817
http://www.getsmarteraboutmoney.ca/fr/about-us/Pages/default.aspx
https://www.gerezmieuxvotreargent.ca/

