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Conformité et éthique  
 

Notre équipe de la conformité veille à ce que nous respections les 
exigences législatives et règlementaires applicables, et ce, en tout 
temps. Le chef de la conformité supervise les programmes et 
politiques en la matière et agit comme personne-ressource pour le 
conseil d’administration sur les questions de conformité. Les 
administrateurs et les hauts dirigeants prennent également part à 
des exposés informatifs sur la conformité. La direction des unités 
opérationnelles et les responsables de la conformité des unités 
opérationnelles s’assurent qu’un mécanisme de gestion des risques 
et de contrôle fait partie intégrante des activités quotidiennes. Ils 
sont tenus de gérer les risques relatifs aux produits, aux activités, 
aux processus et aux systèmes. L’équipe de la conformité réalise 
des évaluations, des attestations et des rapports pour la haute 
direction et le CA. 

Le chef de la protection de la vie privée crée et supervise nos 
politiques et pratiques organisationnelles de protection de la vie 
privée et répond aux demandes, questions et plaintes en la matière. 
Afin de maintenir des normes d’éthique et d’intégrité rigoureuses à 
l’échelle de l’organisation et de permettre aux clients et aux 
employés de soulever leurs préoccupations, nous avons mis en 
place les politiques et procédures suivantes : 

• Code d’éthique et Code de conduite. Chaque année, tous 
les employés ainsi que les conseillers en sécurité financière 
et leur personnel doivent signer la déclaration de 
conformité. 

• Dénonciation. Les employés et les conseillers en sécurité 
financière peuvent utiliser en tout temps la 
LigneConfidentielle, un service sécurisé de dénonciation 
anonyme offert en français et en anglais. 

Bureau de l’ombudsman. Les clients peuvent s’adresser à 
l’ombudsman une fois qu’ils ont épuisé tous les autres recours 
possibles pour aborder leur plainte ou leurs mécontentements. Le 
CA et les organismes provinciaux de règlementation sont informés 
de toute plainte admissible, et chaque signalement fait l’objet d’une 
enquête approfondie. 


