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Informations sur les conflits d’intérêts 

Conformément aux nouvelles lois sur les valeurs mobilières qui entreront en vigueur le 30 juin 2021, nous vous 
communiquons par la présente des informations plus détaillées sur les conflits d’intérêts importants existants et 
raisonnablement prévisibles qui peuvent vous toucher en tant que client, notamment sur la manière dont nous gérons ces 
conflits en agissant au mieux de vos intérêts. Ces déclarations s’appliquent à tous vos comptes de Services 
d’investissement financier Co-operators inc. (SIFC). 

Lisez les informations mises à jour ci-dessous pour mieux comprendre la nature et la portée des conflits 
d’intérêts importants, ainsi que l’incidence éventuelle de ces conflits et les risques qu’ils posent pour vous en 
tant que client de SIFC.  

Vous trouverez également ces mises à jour sur le site https://www.cooperators.ca/fr-CA/Investments/Investment-
solutions/Mutual-funds/Mutual-fund-disclosure.aspx. L’obligation de fournir ces informations fait partie de nos obligations 
réglementaires et ne fait pas partie de votre convention de compte. Si d’autres conflits d’intérêts importants sont repérés 
après que vous avez reçu ces informations, nous vous en informerons en temps opportun.  

Si vous avez des questions au sujet de nos déclarations de conflits d’intérêts ou de leur incidence éventuelle sur votre 
plan d’investissement, veuillez communiquer avec votre spécialiste en épargne collective de SIFC (également appelé 
« représentant » dans le présent document). 

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts important? 

Un conflit d’intérêts peut survenir dans les situations suivantes : 

• SIFC ou son représentant a des intérêts commerciaux ou personnels distincts qui diffèrent des intérêts d’un 
client. 

• SIFC ou son représentant peuvent être incités à faire passer leurs intérêts avant ceux d’un client. 
• Les avantages ou les inconvénients pécuniaires ou non pécuniaires pour SIFC ou son représentant pourraient 

compromettre la confiance que leur accorde un client raisonnable. 
• Les divergences d’intérêts entre les clients entraînent un traitement préférentiel pour certains dans 

l’administration et la gestion de leur compte et l’exécution des opérations. 

En général, un conflit d’intérêts est important si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il influe sur vos décisions en 
tant que client ou sur les recommandations d’un représentant à votre intention. 

SIFC cherche à repérer et à traiter les conflits d’intérêts importants par l’utilisation de contrôles qui obligent le 
représentant à éviter toute situation dans laquelle ses intérêts personnels entrent en conflit, ou semblent entrer en conflit, 
avec ses fonctions de représentant. Nos politiques et nos procédures adoptent une vision large des « conflits d’intérêts », 
délimitent clairement les responsabilités de SIFC et de ses représentants, et attribuent les ressources, l’indépendance et 
les pouvoirs appropriés au chef de la conformité et à toute autre fonction de contrôle interne afin de traiter les conflits 
d’intérêts. Nous avons mis en place un système pour vous divulguer les conflits importants. 

  

https://www.cooperators.ca/fr-CA/Investments/Investment-solutions/Mutual-funds/Mutual-fund-disclosure.aspx
https://www.cooperators.ca/fr-CA/Investments/Investment-solutions/Mutual-funds/Mutual-fund-disclosure.aspx
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Gestion des conflits d’intérêts importants 

1. Relation entre Services d’investissement financier Co-operators inc. (SIFC) et le groupe de sociétés Co-
operators 

Situation gérée au moyen de politiques et de procédures, notamment les politiques de confidentialité. 

Services d’investissement financier Co-operators inc. (SIFC) est une filiale en propriété exclusive des Services financiers 
Co-operators limitée (SFCL), une société de portefeuille qui détient un vaste groupe de sociétés, dont La Compagnie 
d’assurance générale Co-operators (CAGC) et Co-operators Compagnie d’assurance-vie (CCAV). L’équipe de vente 
nationale constituée de propriétaires d’entreprises indépendants est mise sous contrat par l’intermédiaire de CAGC et de 
CCAV aux fins de la distribution d’une vaste gamme de produits et services financiers principalement exclusifs. SIFC a 
établi un partenariat avec Gestion d’actif Credential inc. (« Credential ») en qualité de courtier chargé de comptes de 
niveau 4. Le Groupe Co-operators limitée entretient une relation de longue date avec Credential. 

Ces entités sont distinctes l’une de l’autre et entretiennent des barrières d’information et des systèmes de conformité 
adaptés. Afin de vous fournir des services de grande qualité, nous pouvons occasionnellement conclure des transactions 
ou des ententes avec d’autres sociétés de Co-operators ou d’autres personnes ou sociétés qui nous sont liées, ou encore 
recevoir leurs services. 

Notre appartenance au groupe de sociétés Co-operators, ainsi que les transactions et les ententes que nous concluons 
avec d’autres membres du groupe de sociétés, peut donner lieu à des conflits d’intérêts, et nous avons adopté des 
politiques et des procédures pour repérer et traiter ces conflits. Nous conclurons ces transactions ou ententes lorsqu’il est 
justifié de le faire et que les lois sur les valeurs mobilières applicables l’autorisent. 

Dans tous les cas, nous sommes conscients que les conflits découlant des transactions avec nos sociétés affiliées 
pourraient donner l’impression que nous favorisons les intérêts commerciaux de ces entités, et vous pourriez avoir des 
préoccupations quant aux produits et services que nous vous fournissons et qui proviennent de ces sociétés de Co-
operators. 

SIFC et les autres sociétés de Co-operators, comme d’autres sociétés de services financiers, sont des entreprises 
commerciales qui cherchent à apporter une valeur ajoutée aux parties prenantes, tout en fournissant des produits et 
services équitables et honnêtes qui conviennent à leurs clients. Notre rémunération provient de la vente des produits et 
services pour lesquels vous payez. Nous pouvons également tirer des revenus d’autres sources, y compris de nos 
sociétés affiliées, dont certaines peuvent être perçues comme impliquant un conflit d’intérêts réel ou potentiel. 

Co-operators Compagnie d’assurance-vie, une société affiliée de SIFC, est un propriétaire majoritaire du Groupe CUMIS 
limitée et, par conséquent, possède indirectement environ 12 % de Gestion d’actif Credential inc. CU CUMIS Wealth 
Holdings LP, une filiale du Groupe CUMIS limitée, détient 50 % de Patrimoine Aviso S.E.C., qui elle-même détient 
Patrimoine Aviso inc. (Aviso). Credential est une filiale à part entière d’Aviso, et Patrimoine Aviso S.E.C. est détenue à 
50 % par Desjardins Holding financier inc. (Desjardins) et à 50 % par CU CUMIS Wealth Holdings LP. Valeurs mobilières 
Credential Qtrade Inc. (CQSI) est un courtier en placements et est également une filiale à part entière d’Aviso. 
Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (NEI) est responsable de la gestion des fonds communs de placement qui 
peuvent constituer la gamme des fonds NEI offerts au Canada. Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. est également 
une filiale à part entière d’Aviso. Desjardins est une filiale entièrement détenue par la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec, une fédération de coopératives de services financiers appartenant aux caisses Desjardins. Desjardins 
Société de placement inc. est responsable de la gestion des fonds communs de placement qui peuvent constituer la 
gamme des fonds Desjardins offerts au Canada. En raison de sa participation indirecte dans Credential, par le biais de 
Patrimoine Aviso S.E.C., Desjardins est un émetteur relié de Credential. Corporation Fiera Capital (Fiera) est responsable 
de la gestion des fonds communs de placement qui peuvent constituer la gamme des fonds Fiera Capital offerts au 
Canada. Fiera est un émetteur relié ou associé de Desjardins et est donc un émetteur relié ou associé de Credential.  

Par conséquent, Services d’investissement financier Co-operators inc. peut être considéré comme associé à : Aviso, 
Credential, CQSI et NEI.  
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2. Vente de produits exclusifs 

Vente de produits exclusifs, et de produits et services d’émetteurs reliés et associés, y compris les fonds 
communs de placement créés et gérés par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (NEI), avantages non 
pécuniaires, et pratiques publicitaires et commerciales des coopératives 

Situation gérée au moyen du processus de contrôle diligent des produits, du processus d’examen du programme de 
rémunération, des déclarations et de l’information à communiquer aux clients, des vérifications de la pertinence des 
opérations, et de l’examen des recommandations avec les clients. 

SIFC met à la disposition de ses clients une vaste gamme de fonds communs de placement. Ces fonds proviennent de 
certains des plus grands gestionnaires de fonds au Canada, notamment AGF, Placements CI, Fonds Dynamique, Fidelity 
Canada, Franklin Templeton, Invesco Canada, Placements Mackenzie et Placements NEI. 

La sélection de fonds communs de placement et le type de services de placement et de planification financière qui vous 
sont offerts dépendent de votre situation particulière et de vos besoins de placement, qui peuvent changer avec le temps.  

L’évaluation de la convenance ne tiendra pas compte du marché des produits et du fait que ces produits seraient 
meilleurs, pires ou équivalents pour satisfaire les besoins et objectifs de placement du client. 

• Émetteurs reliés et associés – comme SIFC distribue des fonds communs de placement de NEI, elle met à 
votre disposition des titres de valeurs mobilières d’émetteurs reliés et associés. Un émetteur de valeurs 
mobilières est « relié » à SIFC, si, par la propriété ou le contrôle de titres avec droit de vote, SIFC exerce une 
influence déterminante sur cet émetteur, ou cet émetteur exerce une influence déterminante sur SIFC, ou un 
même tiers exerce une influence dominante à la fois sur SIFC et sur l’émetteur. Un émetteur est « associé » à 
SIFC si, en raison de l’endettement ou d’autres relations, un souscripteur éventuel de titres de l’émetteur associé 
peut avoir des doutes sur l’indépendance entre SIFC et l’émetteur. Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. 
(NEI) est un émetteur associé de SIFC. 

• Conflits d’intérêts au sein des fonds communs de placement offerts par SIFC – SIFC gère les conflits 
d’intérêts qu’elle a en tant que distributeur de fonds communs de placement de NEI au mieux des intérêts des 
clients. Le comité d’examen des produits a mis en place des politiques et des procédures pour s’assurer 
qu’aucun traitement préférentiel n’est accordé aux fonds communs de placement de NEI, et que tous les produits 
sont examinés de la même manière et assujettis aux mêmes normes. 

3. Les représentants de SIFC peuvent également être autorisés à vendre des assurances 

Situation gérée au moyen de politiques et de procédures, notamment les politiques de confidentialité. 

Un spécialiste en épargne collective est parrainé par SIFC pour offrir des fonds communs de placement et d’autres 
produits de placement.  En tant que représentant en assurance autorisé, le spécialiste en épargne collective de SIFC peut 
également commercialiser et vendre des produits d’assurance offerts par des sociétés affiliées à Co-operators. En 
fonction des produits qu’il souscrit, le client travaillera avec une ou plusieurs sociétés. Le représentant sera rémunéré par 
les sociétés qui fournissent les produits d’assurance, les fonds communs de placement ou les produits de placement que 
le client souscrit. SIFC ne prévoit pas de conflit d’intérêts important découlant du fait que le représentant possède à la fois 
un permis de vente de produits d’assurance en qualité de représentant en assurance et un permis de vente de produits 
de placement en qualité de spécialiste en épargne collective de SIFC, tel que mentionné ci-dessus. Toutes les activités 
commerciales entreprises par le représentant qui ne sont pas explicitement désignées comme des intérêts commerciaux 
de SIFC ne relèvent pas de la responsabilité de SIFC, et SIFC n’assume aucune responsabilité par rapport à ces 
activités. 



 
 

FIS058F (06/21) Page 4 de 6 

4. Le représentant reçoit une commission d’indication de clients lorsqu’il dirige un client vers une autre société 
pour des produits et services non offerts par SIFC 

Situation gérée en n’autorisant que les ententes d’indication de clients approuvées et en consignant toutes les indications 
de clients dans le système pertinent de SIFC. 

Le représentant de SIFC doit déterminer si l’indication priorise les intérêts du client, et si les avantages qu’en retire le 
client sont supérieurs aux autres solutions possibles. Les commissions d’indication de clients versées à SIFC sont 
indiquées dans la déclaration des commissions d’indication de clients et sont versées à SIFC par l’entité participant à 
l’entente d’indication de clients. Ces commissions sont prélevées sur les frais de gestion facturés par l’entité participante 
et ne sont pas facturées au client.  

À l’heure actuelle, SIFC et ses représentants n’ont pas d’ententes d’indication de clients approuvées en place. 

5. Offrir à la fois des comptes à honoraires comportant des frais de gestion permanents et des comptes de fonds 
communs de placement à commissions de suivi 

Situation gérée par l’évaluation de la convenance du type de compte et de sa pertinence compte tenu des besoins et des 
objectifs de placement du client, par des outils et des mesures de contrôle permettant au client d’évaluer les avantages 
des comptes à commissions de suivi par rapport aux comptes à honoraires dans sa situation particulière, ainsi que par les 
politiques et procédures. 

À l’heure actuelle, SIFC et ses représentants n’offrent pas de comptes à honoraires. 

6. Mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes 

Mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes (p. ex. : concours, activités promotionnelles, 
articles, événements, dons de bienfaisance avec avantages fiscaux pour le représentant), où une rémunération 
plus élevée est liée au type de produit, au solde du compte, au montant du placement, aux cibles de ventes ou de 
chiffre d’affaires, à la complexité des produits, aux conseils et aux indications de clients  

Situation gérée par la conformité aux obligations de convenance, le plafonnement des commissions, le contrôle des 
processus, l’harmonisation avec l’effort de travail du représentant et la complexité des conseils, l’examen régulier de la 
rémunération, les évaluations du rendement du représentant et les mesures de contrôle pour détecter les écarts par 
rapport à la répartition ordinaire des produits. 

Certains mécanismes de rémunération et mesures incitatives internes peuvent inciter de diverses manières un 
représentant à agir dans son propre intérêt, par exemple en recommandant un produit qui donnera lieu à une 
rémunération plus importante comparativement à un produit équivalent (ou meilleur) qui répondrait davantage aux 
besoins de placement du client. Par ailleurs, de tels mécanismes peuvent amener le représentant à encourager le client à 
placer plus d’argent dans son compte ou à générer le plus d’affaires possible avec le client afin de recevoir une 
rémunération supplémentaire.  Nous avons mis en place des politiques qui obligent le représentant à respecter ses 
obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et de convenance au client. 

Les recommandations du représentant de SIFC à son client doivent donc être guidées par les intérêts de ce dernier, et 
non par les siens. Ainsi, le représentant de SIFC doit donner préséance aux intérêts du client dans son choix du produit 
ou du service à recommander. Il ne peut recommander un produit ou un service uniquement parce qu’il lui procure une 
rémunération plus élevée que d’autres. 
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7. Cadeaux et divertissements (de la part de clients, de tiers ou d’autres employés) pouvant influer sur le 
représentant ou compromettre son jugement 

Situation gérée par le plafonnement de la valeur des cadeaux, les approbations préalables, et les politiques et procédures 
touchant les critères d’admissibilité, les déclarations et les suivis. 

SIFC a la responsabilité de s’assurer que ses représentants n’obtiennent pas d’avantages non pécuniaires excessifs de la 
part des sociétés de fonds qui pourraient les inciter à ne pas agir au mieux des intérêts du client. 

Exemples d’avantages non pécuniaires : 

• Les voyages, la nourriture, les boissons, les divertissements, les billets pour des événements sportifs, les parties 
de golf, les invitations à des séminaires ou à des congrès et tout autre bien ou service qui pourrait être perçu 
comme un avantage pour le bénéficiaire. SIFC ne peut fournir des incitatifs financiers aux représentants pour 
promouvoir la vente d’un fonds commun de placement au détriment d’un autre. Les commissions versées 
directement à SIFC peuvent varier selon la société de fonds. Le représentant de SIFC reçoit un pourcentage fixe 
de commissions pour tous les fonds communs de placement vendus. Seul SIFC peut verser une commission à 
un représentant. Il est interdit au représentant de SIFC de solliciter ou d’accepter une commission directement 
d’une société de fonds. 

Il est strictement interdit d’accepter ou d’offrir des espèces, quel que soit le montant, sous forme de cadeau ou de faveur. 

SIFC réalise annuellement le suivi des incitatifs octroyés par les sociétés de fonds, et leur demande de confirmer leurs 
politiques et limites en matière d’articles promotionnels. L’autorisation de participer aux événements permanents des 
sociétés de fonds dépend de la coopération de ces dernières avec SIFC. 

Le représentant n’est pas autorisé à accepter ni à offrir aux clients des cadeaux d’une valeur supérieure à un montant 
déterminé. Les divertissements sont autorisés, mais ne doivent pas être d’une valeur excessive ou déraisonnable. Il est 
strictement interdit d’accepter ou d’offrir des espèces, quel que soit le montant, sous forme de cadeau ou de faveur. 

8. Activités professionnelles externes 

Les activités professionnelles externes (y compris les postes d’administrateur externes et croisés avec des 
filiales/affiliés et autres emplois rémunérés), pour un paiement direct ou indirect, l’accès à des renseignements 
privés importants, les opérations financières personnelles ou professionnelles, et les problèmes potentiels de 
contrôle financier et de confidentialité 

Situation gérée par des approbations, des déclarations, des politiques et des procédures, et une reconnaissance 
annuelle. 

Un spécialiste en épargne collective de SIFC peut participer à des activités extérieures (professionnellement ou 
bénévolement) à condition qu’elles soient approuvées par SIFC. Lors de l’évaluation de l’activité externe d’un 
représentant pour approbation, SIFC tiendra compte des éléments suivants : 

• si la personne aura suffisamment de temps pour exercer de façon appropriée les activités qui nécessitent 
l’inscription, y compris le fait de tenir à jour ses connaissances sur le droit des valeurs mobilières et les produits; 

• si la personne sera en mesure de servir ses clients correctement; 
• le risque de confusion chez le client; 
• si l’activité professionnelle externe comporte un conflit d’intérêts pour la personne et si ce conflit doit être évité ou 

s’il peut être contrôlé adéquatement; 
• si l’activité professionnelle externe met la personne en position de pouvoir ou d’influence par rapport à des clients 

ou à des clients potentiels, particulièrement ceux pouvant être vulnérables; 
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• si l’activité professionnelle externe procure à la personne un accès à des renseignements privilégiés ou 
confidentiels qui sont pertinents pour ses activités nécessitant l’inscription. 

Il y a un certain nombre d’activités qui peuvent être restreintes ou interdites et qui sont prises en compte pour évaluer si 
l’activité place potentiellement le représentant dans une position de pouvoir ou d’influence par rapport aux clients, 
particulièrement les clients vulnérables. Si SIFC détermine que cette activité externe comporte un conflit qui ne peut être 
géré, l’activité ne sera pas approuvée et le représentant de SIFC devra y mettre fin.  Si SIFC détermine que l’activité 
externe comporte un conflit qui peut être géré par la communication des renseignements appropriés, le représentant de 
SIFC fournira au client une déclaration des activités externes avant d’ouvrir un compte. 

9. Opérations financières personnelles du représentant avec le client 

Les opérations financières personnelles du représentant avec le client (p. ex. : prêts, emprunts, plans de 
placement privé, achat d’actifs du client, ou partage d’un compte avec un client comme un club de placement) 
pouvant comprendre des avantages non pécuniaires 

Situation gérée par des activités de formation et des politiques interdisant généralement au représentant d’accepter des 
fonctions fiduciaires (p. ex. : procuration, mandataire, exécuteur, fiduciaire, administrateur, liquidateur) ou des héritages 
d’un client. 
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