
Complain to your firm

Your first step is to contact the firm 
about your complaint. Start with the 
person or firm that you dealt with and 
put your complaint in writing as soon 
as possible.

Be clear about what went wrong, 
when the issue occurred and the 
outcome you expect in order to 
resolve the issue (for example, 
an apology, having your account 
corrected or getting your money 
back).

After your firm responds

Once you have made your 
complaint with the firm, the firm 
has up to 90 calendar days to 
respond. From there, you may:

• Accept the firm’s response.

•  Take your complaint to the 
Ombudsman for Banking 
Services and Investments.

• Take legal action.

If you believe that an individual or firm has violated securities laws, 
acted fraudulently or otherwise improperly, report it to the Ontario 
Securities Commission.

If you believe that you may have lost money due to an action (or 
inaction) made by your investment firm, you may wish to make a 
complaint and attempt to get your money back. When making a 
complaint, do so as quickly as possible. 

Reporting wrongdoing

Getting your money back

MAKING A COMPLAINT

You may wish to make a report if:

•  you receive investment offers 
from an unregistered person or 
company;

•  someone takes money out of your 
account or buys or sells investments 
in your account without your 
permission; or

•  someone offers you confidential 
information or “insider” tips about 
an investment.

When you report an issue, be 
prepared to provide additional 
information, such as:

• application forms

• agreements

• account statements

• copies of cheques

• contracts

• letters, e-mails

•  notes of conversations 
including dates, times and 
details of what was said

The Ontario Securities 
Commission can 
investigate potential 
wrongdoing and can 
impose sanctions on 
those that break the 
rules. However, it cannot 
provide legal advice, 
undo a transaction or 
make a complaint on your 
behalf.

1-877-785-1555 
TTY: 1-866-827-1295

inquiries@osc.gov.on.ca
osc.gov.on.ca

If your complaint 
involves a firm 
that is a member 
of the Investment 
Industry Regulatory 
Organization of Canada 
(IIROC), you can also 
use IIROC’s arbitration 
program.

L’OSBI peut examiner votre plainte si :

•  votre société ne vous a pas fourni 
de réponse définitive à votre plainte 
écrite après 90 jours civils;

•  votre société vous a donné sa 
réponse définitive, mais que vous 
n’êtes toujours pas satisfait du 
résultat.

Une fois que vous recevez la réponse 
finale de votre société, vous disposez 
de 180 jours civils pour déposer une 
plainte à l’OSBI.

1 888 451-4519 
ATS : 1 855 889-6274
ombudsman@obsi.ca
obsi.ca

Un arbitre rendra une décision finale 
ayant force exécutoire concernant 
votre plainte. L’arbitrage peut 
mener à une indemnisation pouvant 
atteindre 500 000 $ (plus les intérêts 
et les frais juridiques).

Le recours au programme d’arbitrage 
de l’OCRCVM n’est pas gratuit. Vous 
n’êtes pas tenu de faire appel aux 
services d’un avocat; toutefois, les 
sociétés le font toujours.

1 888 442-4322 
investorinquiries@iiroc.ca
iiroc.ca

En Ontario, vous disposez de deux ans 
pour introduire des poursuites devant les 
tribunaux avant de perdre votre droit de 
poursuite (même si le délai est suspendu 
si votre plainte fait l’objet d’un examen 
par l’OSBI). Vous pouvez souhaiter obtenir 
des conseils juridiques sur vos droits et les 
options qui s’offrent à vous à tout moment au 
cours du processus de plaintes.

L’OSBI offre un service gratuit et indépendant 
de résolution des différends en matière de 
services bancaires et de placements entre 
les sociétés participantes et leurs clients. 
Il peut formuler des recommandations 
d’indemnisation pouvant atteindre 350 000 $.  

Si votre plainte concerne une société membre 
de l’OCRCVM et que vous n’avez pas été 
en mesure de trouver une solution à votre 
problème avec la société directement ou par 
l’entremise de l’OSBI, vous pouvez faire appel 
au programme d’arbitrage de l’OCRCVM.   

Ombudsman des services 
bancaires et d’investissement 
(OSBI)

Organisme canadien de 
réglementation du commerce des 
valeurs mobilières (OCRCVM)

Vous pouvez introduire des poursuites 
devant les tribunaux pour récupérer vos 
pertes financières auprès de votre société.

Poursuites judiciairest
Pour vous aider à trouver de l’aide juridique 
en Ontario, communiquez avec le Service 
de référence du Barreau du Haut-Canada.

1 800 668-7380 
ATS: 416 644-4886
lawsociety@lsuc.on.ca
lsuc.on.ca

Vous pouvez également demander l’aide 
auprès de l’Investor Protection Clinic, qui 
fournit gratuitement des conseils juridiques 
aux gens qui croient que leurs placements 
ont été mal gérés et qui ne peuvent se payer 
un avocat.

416 736-5538
ipc@osgoode.yorku.ca
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OBSI can look at your complaint if:

•  your firm has not provided you with 
its final response to your written 
complaint after 90 calendar days; or

•  your firm gave you its final response 
but you are still unsatisfied with the 
outcome.

Once you receive the final response 
from your firm, you have 180 calendar 
days to bring your complaint to OBSI.

1-888-451-4519 
TTY: 1-855-889-6274
ombudsman@obsi.ca
obsi.ca

An arbitrator will issue a final and 
legally-binding decision regarding 
your complaint. Arbitration can lead 
to compensation of up to $500,000 
(plus interest and legal costs).

There is a cost to use the IIROC 
arbitration program. You are not 
required to hire a lawyer; however, 
firms are always represented by a 
lawyer.

1-877-442-4322
investorinquiries@iiroc.ca
iiroc.ca 

In Ontario, you have a two year time frame 
during which you can initiate legal action 
before you lose your right to a claim (though 
the time limit is suspended if your complaint 
is being reviewed by OBSI). You may wish 
to obtain legal advice on your rights and 
options at any time during the complaints 
process. 

OBSI is a free, independent service for 
resolving banking and investment disputes 
between participating firms and their 
clients. OBSI can make recommendations for 
compensation up to $350,000.  

If your complaint involves a firm that is a 
member of IIROC and you have not been able 
to resolve your complaint through the firm 
directly or through OBSI, you can use the IIROC 
arbitration program.

Ombudsman for Banking 
Services and Investments

Investment Industry Regulatory 
Organization of Canada 

You can take legal action to recover financial 
losses from your firm.

 

Legal action
To get help finding legal assistance in 
Ontario, contact the Law Society of Upper 
Canada’s referral service.

1-800-668-7380 
TTY: 416-644-4886
lawsociety@lsuc.on.ca
lsuc.on.ca

You can also seek help from the Investor 
Protection Clinic that provides free 
legal advice to people who believe their 
investments were mishandled and who 
cannot afford a lawyer.

416-736-5538
ipc@osgoode.yorku.ca

 GetSmarterAboutMoney @smarter_money

Ontario Securities Commission 
20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8
Tel: 1-877-785-1555   Email: inquiries@osc.gov.on.ca

Vous plaindre à votre sociétét

La première étape consiste à 
communiquer avec la société afin de 
discuter de votre plainte. Adressez-
vous en premier lieu à la personne 
ou à la société avec qui vous avez fait 
affaire et formulez votre plainte par 
écrit dès que possible.

Indiquez clairement ce qui s’est mal 
passé, le moment auquel le problème 
est survenu ainsi que les résultats 
auxquels vous vous attendez afin 
de le résoudre (par exemple, des 
excuses, une correction à votre 
compte ou un remboursement).

Après la réponse de votre 
société

Une fois que vous avez formulé 
votre plainte auprès de la société, 
cette dernière a jusqu’à 90 jours 
civils pour y répondre. À partir de 
ce moment-là, vous pouvez :

• accepter la réponse de la société;

•  déposer votre plainte auprès 
de l’Ombudsman des services 
bancaires et d’investissement;

•  tengager des poursuites 
judiciaires.

Si vous croyez qu’un particulier ou une société a enfreint les lois sur les valeurs mobilières, a agi de 
manière frauduleuse ou a mené toute autre activité inappropriée, veuillez le signaler à la Commission 
des valeurs mobilières de l’Ontario.

Déclarer les actes répréhensibles

DÉPOSER UNE PLAINTE

Vous pouvez faire un 
signalement si :

•  vous recevez des offres de 
placement d’une personne ou 
d’une société non inscrite;

•  quelqu’un retire de l’argent de 
votre compte, achète ou vend 
des placements dans votre 
compte sans votre consentement;

•  quelqu’un vous offre des 
renseignements confidentiels ou 
privilégiés sur un placement.

Lorsque vous signalez un 
problème, soyez prêt à 
fournir des renseignements 
supplémentaires, tels que les 
suivants :

• formulaires de demande

• ententes

• relevés de compte

• copies de chèques

• contrats

• lettres, courriels

•  notes prises au cours de 
conversations, y compris les dates, 
les délais et les détails de ce qui a 
été dit

La Commission des valeurs 

mobilières de l’Ontario 

peut enquêter sur un acte 

répréhensible potentiel 

et imposer des sanctions 

à ceux qui enfreignent les 

règles. Cependant, elle 

ne peut pas fournir de 

conseils juridiques, annuler 

une opération ou formuler 

une plainte en votre nom.

1 877 785-1555

ATS : 1 866 827-1295

inquiries@osc.gov.on.ca

osc.gov.on.ca

Si vous croyez que vous avez peut-être perdu de l’argent en raison de l’action (ou de l’inaction) de 
votre société de placement, vous pouvez souhaiter déposer une plainte et tenter de récupérer votre 
argent. Au moment de déposer une plainte, faites-le le plus rapidement possible.

 

Récupérer votre argent

Si votre plainte concerne 

une société membre de 

l’Organisme canadien 

de réglementation du 

commerce des valeurs 

mobilières (OCRCVM), 

vous pouvez également 

faire appel à son 

programme d’arbitrage.


