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Brochure informative au client
FINMETRIX est une socié té de gestion de risques et gestionnaires en produits dé rivé s.
FINMETRIX offre un service-conseil indé pendant en gestion de risques financiers (Devises, Taux d’inté rê t,
Commodité s et é quité ), aux entreprises et aux investisseurs institutionnels.
FINMETRIX n’est pas une contrepartie aux transactions et ces derniè res sont effectué es avec les institutions
financiè res du client

CONVENANCE DES STRATÉGIES DE GESTION DE RISQUES FINANCIERS
La « convenance des straté gies » est l'é quilibre entre votre profil d'entreprise et vos straté gies de couvertures.
Chez FINMETRIX, la convenance des straté gies est traduite en objectifs de gestion de risques pour les
diffé rentes classes d’actifs, dé terminé s dans votre politique de couverture.
Vos straté gies de couverture sont ré parties sous quatre grandes caté gories :





Devises
Taux d’inté rê t
Commodité s
Equité

De plus, les straté gies utilisé es seront en fonction de votre tolé rance aux risques qui est subdivisé e en quatre
caté gories :
Votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s procè de à l'examen de la convenance de gestion de risque
financier sur cette base. Cet examen a lieu à diffé rentes occasions selon l'offre de service que vous avez choisie :

Tolérance faible
L’impact de la volatilité des marché s financiers sur les objectifs de rentabilité et les attentes budgé taires est
ré duit à son minimum. La politique de gestion des risques financiers est conservatrice. Elle vise à ré duire à leur
minimum tous les risques connus et probables, et ce, sur un horizon de couverture suffisamment long pour
stabiliser la valeur en dollar canadien des flux de tré sorerie. Elle permet ainsi aux dirigeants de ré agir au
changement. Le recours aux instruments dé rivé s est limité au contrat à terme (instrument << plain vanilla >>).

Tolérance modérée
L’entreprise est disposé e à tolé rer un degré pré établi de risque ré siduel. La politique de gestion des risques
financiers, tout en é tant plus libé rale, vise un ratio de couverture minimal de 50 %. Les risques connus et
probables sont ainsi substantiellement ré duits. La politique autorise le recours au contrat à terme << plain
vanilla >> et à certaines straté gies d’options sans effet de levier.

Tolérance élevée
L’entreprise est disposé e à tolé rer d’importantes variations quant à l’atteinte de ses objectifs et quant à ses
attentes budgé taires. La politique de gestion des risques financiers est hautement libé rale et elle tolè re un ratio
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faible de couverture, infé rieur à 50 %. Malgré l’accè s aux instruments dé rivé s, certains risques asymé triques de
nature financiè re sont volontairement laissé s sans couverture. La politique autorise le recours au contrat à
terme << plain vanilla >>, aux straté gies d’options, avec et sans effet de levier, ainsi que la vente d’options
couvertes (<< covered call >> et << covered put >>).

Spéculateur
L’entreprise cherche à amé liorer ses ré sultats en prenant dé libé ré ment des risques asymé triques de nature
financiè re « yield enhancement ». La politique de gestion des risques financiers autorise l’achat et la vente
d’instruments dé rivé s qui ne sont pas en lien avec les besoins de couverture de l’entreprise. L’atteinte des
objectifs et les attentes financiè res sont ainsi susceptibles d’ê tre fortement influencé es par les alé as des
marché s financiers. La politique autorise le recours à un vaste é ventail d’instruments financiers perçus comme
pouvant gé né rer des profits uniquement lié s aux fluctuations des marché s.

COMPTES DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE/GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE EN
DÉRIVÉS
L'é valuation continue de la convenance des gestions de risque financier fait partie de ces offres de service. Votre
straté gie de couverture est gé ré e selon une politique de gestion de risque au dé but de votre relation selon votre
tolé rance aux risques de l’entreprise.
L'examen de la convenance de vos straté gies est é galement mené systé matiquement :
·
·
·
·

Lorsqu'une opé ration est accepté e ;
Lorsqu'une recommandation d'achat et de vente d'un produit dé rivé est é mise ;
Lors d'un changement de gestionnaire ;
Lorsqu'un changement important survient dans votre situation.

Votre gestionnaire de portefeuille est é galement à l'affû t des mouvements sur les marché s. Il suit avec attention
les risques financiers de votre entreprise et des straté gies de couverture qu'il recommande ou que vous
dé tenez. Il est disponible pour ré pondre à toutes vos questions.
Votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s obé it à des normes professionnelles é levé es. Il doit faire preuve de
prudence raisonnable, de discernement et d'impartialité , se comporter avec loyauté , inté grité et de maniè re
honnê te et é quitable dans tous ses rapports avec vous, ce qui comprend divulguer tout conflit d'inté rê ts.
Pour exercer son mé tier, il dé tient un permis d'exercice que lui dé livrent les autorité s ré glementaires aprè s
vé rification de ses anté cé dents et de sa formation. Il est soumis à une supervision continue de ses activité s et à
un programme de formation continue obligatoire.
Votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s doit vous expliquer les offres de service de FINMETRIX. Les
modalité s de l'offre de service, que vous avez choisie, doivent ê tre trè s claires pour vous. Une copie de votre
formulaire d'ouverture de compte vous sera é galement remise par votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s.
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OFFRE DE SERVICE FINMETRIX
FINMETRIX propose deux offres de service à ses clients, qui sont dé taillé es dans les pages suivantes :



SERVICE D’ANALYSE
COMPTES DE GESTION DISCRETIONNAIRE / GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s doit é galement pouvoir vous expliquer clairement les produits
qu'il vous recommande.

QUELS SONT LES TYPES DE PRODUITS DÉRIVÉS TRANSIGÉS?
Devises (produits transigé s de type gré à gré )







Contrat à terme ouvert ou à date fixe « Forward »
Contrat à terme à taux moyen
Options (Achat/Vente)
Options exotiques
Structures d’options sans effet de levier
Structures d’options avec effet de levier

Devises (produits transigé s en bourse)



Contrat à terme standardisé « Futures »
Options (Achat/Vente)

Taux d’inté rê t (produits transigé s de type gré à gré )






SWAP
CROSS CURRENCY SWAP
FRA
Options (« CAP/FLOOR »)
SWAPTION

Commodité s (produits transigé s de type gré à gré )






Page 3

Contrat à terme « Forward »
Contrat à terme à taux moyen
Options (Achat/Vente)
Structures d’options sans effet de levier
Structures d’options avec effet de levier

Commodité s (produits transigé s en bourse)










Contrat à terme standardisé « Futures »
Options (Achat/Vente)
Commodité s (produits transigé s de type gré à gré )
SWAP
Contrat à terme « Forward »
Contrat à terme à taux moyen
Options (Achat/Vente)
Structures d’options sans effet de levier
Structures d’options avec effet de levier

Taux d’inté rê t (produits transigé s en bourse)


BAX

NOS ATTENTES ENVERS VOUS
Il est essentiel que vous compreniez la ou les offre(s) de service, ainsi que le ou les type(s) de comptes que vous
avez choisis. Ce choix est indiqué clairement dans l’entente de service. Si vous avez un quelconque doute,
clarifiez-le dans les plus brefs dé lais avec votre gestionnaire en portefeuille en dé rivé s.
Il est essentiel que vous posiez à votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s toutes vos questions sur les
produits qu'il vous recommande et que vous en compreniez les modalité s et les risques.
Nous vous demandons de vous assurer de l’exactitude l'information contenue dans l’entente de service pour les
services d’analyse ainsi que sur votre formulaire d'ouverture de compte de gestion discré tionnaire, et d'en
informer sans dé lai votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s de tout changement important à votre
situation. N'hé sitez pas à le rencontrer pour lui exposer ce changement. Votre gestionnaire de portefeuille en
dé rivé s doit mettre à jour votre dossier.
Nous vous demandons d'examiner avec soin et sans dé lai toute l'information contenue dans cette brochure,
incluant les directives sur le traitement des plaintes ainsi que les risques spé cifiques lié s à certains marché s,
produits ou straté gies. Ces risques sont dé taillé s à la section « Mises en garde » de la pré sente brochure.
Nous vous demandons d'examiner avec soin et sans dé lai toute la documentation fournie sur le fonctionnement
de votre ou vos compte(s), à l'ouverture, mais aussi tout au long de notre relation. Nous tenons par exemple à
ê tre informé s sans dé lai de tout avis d'exé cution ou de tout relevé de portefeuille erroné .
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SERVICE D’ANALYSE EN GESTION DE RISQUES FINANCIERS
L’offre de service d’analyse et de suivi de risques financiers de l’entreprise est un compte dont le client est
responsable des dé cisions de couverture.

Honoraires
FINMETRIX propose son service d’analyse et de suivi de risques financiers selon une tarification fixe ou un
pourcentage des risques financiers sous analyse.

COMPTES DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE / GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
Un compte en gestion discré tionnaire de portefeuille dé signe tout compte à l'é gard duquel les dé cisions de
gestion de risque financier sont prises de façon continue par un gestionnaire de portefeuille dû ment autorisé
qui prend et exé cute des dé cisions de couverture en votre nom. Les transactions sont effectué es en fonction
d'une politique de gestion de risques qui est conçue par votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s. Celui-ci
est habilité à gé rer vos risques financiers de façon discré tionnaire, car il dé tient un permis d'exercice de
gestionnaire de portefeuille. Ce permis est octroyé par les autorité s ré glementaires et supervisé par
FINMETRIX. Tous les gestionnaires de portefeuille en dé rivé s en gestion de risques financiers de FINMETRIX ne
dé tiennent pas ce permis. Veuillez vous renseigner auprè s de votre gestionnaire de portefeuille en dé rivé s.

Honoraires
Les honoraires sont calculé s selon un pourcentage des risques financiers sous gestion. Les honoraires sont
pré senté s dans l’entente de service signé par le client.

D'AUTRES FRAIS PEUVENT S'APPLIQUER AUX TRANSACTIONS
·FINMETRIX effectue les transactions auprè s de vos institutions financiè res qui peuvent charger un é cart
« Spread » par rapport au prix du marché . FINMETRIX s’assure de minimiser les é carts en tenant compte de la
volatilité du marché et des disponibilité s de cré dits pour dé rivé s auprè s des institutions financiè res.
FINMETRIX ne touche aucune commission des banques pour les transactions effectué es avec ces derniè res.

RELEVÉ DE PORTEFEUILLE
Un relevé de portefeuille est produit pour les comptes discré tionnaires et selon les besoins pour les comptes de
service d’analyse et de suivi.
Conçu pour simplifier la gestion de vos risques financiers, ce relevé est é mis au moins à tous les trois mois, mais
il peut é galement ê tre transmis tous les mois si vous en faites la demande.
Le sommaire vous donne une vue d’ensemble de vos risques financiers et des couvertures en place pour les
mitiger ainsi que la cible de couverture selon la politique é tablie. De plus, il pré sente en dé tail des transactions
effectué es au cours de la derniè re pé riode ainsi que les é ché ances à venir.
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AVIS D’EXÉCUTION
Un billet de transaction est ré digé sans dé lai par le gestionnaire de portefeuille ou gestionnaire de portefeuille
adjoint qui conclut la transaction de couverture auprè s du banquier. Le billet de transaction vise à :





Diffuser en temps ré el (sans dé lai) l’information (Risques, date opé ration, prix/taux, contrepartie, date
de rè glement et « spread » de l’institution financiè re) relative aux paramè tres de chacune des
transactions de couverture exé cuté es pour le compte de l’entreprise;
Assurer le contrô le des limites autorisé es par la politique;
Rendre accessible l’information né cessaire à la confirmation bancaire des transactions de couverture.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
FINMETRIX a adopté des rè gles en matiè re de protection des renseignements personnels pour assurer la
confidentialité et la protection de tous les renseignements personnels que le FINMETRIX recueille, dé tient,
utilise ou communique au sujet de ses clients.
Cette section pré sente les grandes lignes et explique comment FINMETRIX protè ge les renseignements
personnels de ses clients dans le cadre de la prestation de services en matiè re de gestion de risques financiers.
Cette section pré sente é galement les principes appliqué s et les mesures prises pour proté ger les
renseignements personnels de ses clients respectifs lors de l'exercice de ses activité s.
TERMINOLOGIE
Aux fins de l'application, voici la signification des mots et expressions qui suivent :
-COLLECTE
Action de recueillir, d'acqué rir ou d'obtenir des renseignements personnels de n’importe quelle source et par
quelques moyens que ce soit, y compris par des tiers.
-GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE ADJOINT dé signe un gestionnaire
de portefeuille attitré pour vous conseiller.
-CONSENTEMENT
Acceptation libre à ce qui se fait ou est proposé . Le consentement peut ê tre exprimé ou implicite.
Le consentement exprimé se donne de façon explicite, formulé de vive voix ou par é crit. Le consentement
explicite est suffisamment clair et pré cis de sorte qu’il n'oblige pas l'organisme qui demande le consentement
de la personne à l'infé rer. Le consentement implicite survient lorsque le comportement de la personne laisse
supposer qu'il y a consentement.
-LISTE NOMINATIVE
Une liste de noms, adresses ou numé ros de té lé phone de personnes physiques, constitué e ou non à partir d'un
dé nominateur commun.
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-ACTIVITES DE COMMERCIALISATION
Promotions concernant les clients dont les renseignements personnels nous indiquent qu'un produit ou service
de gestion de risques financiers est susceptible de les inté resser. Les activité s de commercialisation
comprennent les dé marches de marketing, les envois par la poste ou par courrier é lectronique, mais excluent
les relevé s é mis ré guliè rement, les avis de transactions ou le site Internet.
-CLIENT
Personne qui utilise ou a l'intention d'utiliser un produit ou un service de gestion de risque de FINMETRIX.
-PRODUITS ET SERVICES DE GESTION DE RISQUES FINANCIERS
Nous entendons par là , mais sans s'y limiter, les services d’analyse en gestion de risques financiers et les
services de gestion discré tionnaire de risques financiers.
-RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Tout renseignement permettant d'identifier un individu, quelle que soit sa forme, qu'il fournit à FINMETRIX.
-COLLECTE, UTILISATION ET COMMUNICATION
Sous ré serve d'exigences pré vues aux lois applicables, FINMETRIX recueille, utilise et communique des
renseignements personnels sur ses clients aux fins suivantes :
a) fournir aux clients les produits et services souscrits ;
b) bien é tablir le profil du client ;
c) comprendre les besoins du client ;
d) dé terminer si les produits et services auxquels souscrivent les clients sont adapté s à leurs besoins ;
e) proposer, é tablir et gé rer des produits et services qui ré pondent aux besoins du client ;
f) exercer des activité s de commercialisation ;
g) respecter les standards de l'industrie des valeurs mobiliè res relativement à la rè gle « Bien connaı̂tre son
client » ;
h) é valuer le cré dit du client ;
i) prendre des mesures de sé curité , le cas é ché ant ;
j) satisfaire aux exigences des lois et rè glements en gé né ral et à la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activité s terroristes ;
k) satisfaire aux exigences des lois é trangè res, le cas é ché ant ;
l) dé celer et pré venir les fraudes.
Les renseignements personnels d'un client peuvent ê tre communiqué s aux agents et sous-traitants de
FINMETRIX et à des prestataires de services, pour des services tels que le traitement des donné es, la
pré paration ou l'envoi des relevé s, et le traitement des ré clamations. Dans de telles circonstances, FINMETRIX
exige de ne pas utiliser ces informations à d'autres fins que celles de lui fournir le service en question. Ces soustraitants et prestataires de services doivent é galement s'engager à prendre toutes les mesures né cessaires pour
proté ger les renseignements personnels durant la pé riode de prestation des services. Dans la mesure où
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certains des agents, sous-traitants et prestataires de services de FINMETRIX sont situé s à l'é tranger, et bien que
FINMETRIX exige des clauses contractuelles relatives à la protection des renseignements personnels de ses
clients, elle demeure assujettie aux exigences des lois é trangè res qui pourraient lé galement forcer la divulgation
de ceux-ci.
Les renseignements personnels d'un client peuvent ê tre communiqué s à des organismes d'autoré glementation
qui ré gissent ses activité s, notamment dans le cadre de la surveillance des marché s et des activité s des courtiers
en valeurs mobiliè res.
Dans le respect des lois et de la ré glementation applicables et aux fins permises par celles-ci, FINMETRIX
pourrait communiquer ou partager certains renseignements personnels sur ses clients afin de servir entre
autres à des fins de gestion des risques, au niveau de la pré vention, de la dé tection, et des enquê tes relatives à la
fraude, au recyclage des produits de la criminalité , au financement des activité s terroristes et à d'autres risques
de ce genre.
-CONSERVATION
FINMETRIX peut, sous ré serve des lois applicables, conserver dans ses dossiers les renseignements personnels
d'un client aussi longtemps qu'il le faut aux fins pré cité es, mê me si un individu cesse d'ê tre un client.
-CONSENTEMENT
Sous ré serve des exceptions pré vues aux lois applicables ou permises par ces mê mes lois,
FINMETRIX ne recueille, n'utilise et ne communique des renseignements personnels sur ses clients pour les fins
é numé ré es à la section intitulé e « Collecte, utilisation et communication » qu'avec le consentement pré alable de
ceux-ci. Ce consentement est donné par le client à l'occasion de diffé rentes prestations de services de gestion de
risques financiers, notamment lors d'une demande de services et de conventions avec FINMETRIX.
Si FINMETRIX recueille des renseignements personnels auprè s de tiers ou communique avec ceux-ci pour
vé rifier ou complé ter des renseignements personnels, elle ne le fait, sous ré serve des lois applicables, qu'avec le
consentement pré alable du client.
Sous ré serve d'obligations lé gales et contractuelles, un client peut refuser son consentement pour la collecte,
l'utilisation ou la communication de renseignements personnels le concernant ou le retirer en tout temps. Si un
client ne veut pas que FINMETRIX recueille, utilise ou communique ses renseignements personnels pour une
fin quelconque, il suffit pour le client de communiquer avec son gestionnaire de portefeuille en dé rivé s de
FINMETRIX ou de lui é crire pour en faire la demande. Si toutefois un client refuse ou retire un tel consentement,
FINMETRIX pourrait ne pas ê tre en mesure de fournir au client ou de continuer à lui fournir certains produits,
services ou renseignements susceptibles de l'inté resser ou qu'il a demandé s.
-RENSEIGNEMENTS DENOMINALISES
FINMETRIX peut utiliser et communiquer des renseignements concernant un client à des fins de statistiques,
d'analyses de marché , et de segmentation, dans la mesure où un client ne peut d'aucune maniè re ê tre identifié
et qu'aucun lien ne peut ê tre effectué entre le client et le renseignement utilisé ou communiqué .
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-EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
FINMETRIX s'efforce raisonnablement d'assurer la mise à jour, l'exactitude et l'inté grité des renseignements
personnels qu'elle dé tient sur ses clients. Il est toutefois de la responsabilité de chaque client de l'informer
promptement d'un changement de nom, d'adresse ou de toute autre modification pertinente à apporter aux
renseignements personnels le concernant.
Si un client croit que certains renseignements personnels le concernant sont inexacts ou erroné s, FINMETRIX
l'encourage à demander l'accè s à son dossier pour vé rifier l'exactitude de ces renseignements et lui donne
l'opportunité d'y effectuer toute correction ou mise à jour, s'il y a lieu.
-DROITS D'ACCES ET DE CORRECTION
Sous ré serve des restrictions lé gales applicables, en tout temps un client peut demander d'ê tre informé de
l'existence, de l'utilisation et de la communication de ses renseignements personnels. Il lui suffit de
communiquer avec son gestionnaire de portefeuille en dé rivé s et de gestion de risques financiers de
FINMETRIX ou de lui é crire pour avoir accè s aux renseignements personnels le concernant. Pour des fins de
sé curité , le client doit prouver son identité avant d'accé der aux renseignements personnels le concernant, et ce,
en dé montrant à son gestionnaire de portefeuille en dé rivé s sa connaissance de renseignements personnels qui
lui sont propres (date de naissance, numé ro d'assurance sociale, numé ro de compte, numé ro d'identification
personnel (NIP) le cas é ché ant, etc.)
Sur ré ception d'une demande d'accè s,
FINMETRIX communiquera au client les renseignements qu'elle dé tient à son sujet dans les 30 jours suivant la
ré ception de la demande, à moins qu'une prolongation de ce dé lai soit accordé e conformé ment aux lois
applicables le cas é ché ant. Si des frais sont exigé s pour la recherche d'informations, le client en est avisé à
l'avance et il peut, s'il le dé sire, retirer sa demande ou contester le caractè re raisonnable des frais.
Tout client ayant une dé ficience sensorielle peut avoir accè s, sur demande auprè s de la composante avec
laquelle il fait affaire, aux renseignements personnels le concernant dans un format lui permettant de lire ou
d'é couter ces renseignements, si un tel format est disponible. Si un tel format n'est pas disponible, FINMETRIX
convertira les renseignements personnels pertinents dans le format requis s'il est raisonnable de le faire.
Si la demande d'accè s d'un client est refusé e, FINMETRIX doit, sous ré serve des restrictions lé gislatives
applicables, l'informer, par é crit, dans les 30 jours suivant la ré ception de cette demande, des motifs pour
lesquels elle a refusé la demande.
-MESURES DE PROTECTION
Toujours dans le but de garder la confiance de ses clients, FINMETRIX a mis en place des mesures pour assurer
et pré server la confidentialité , la sé curité et le caractè re privé des renseignements personnels de ses clients.
Les employé s de FINMETRIX doivent prendre connaissance des procé dures, s'engager à s'y conformer et à
respecter le caractè re privé des renseignements personnels concernant les clients.
Tel que mentionné ci-dessus, les sous-traitants et prestataires de services avec qui FINMETRIX fait affaire
doivent s'engager à proté ger la confidentialité et le caractè re privé des renseignements personnels qui leur sont
communiqué s pour les fins des services qu'ils leur rendent.

Page 9

FINMETRIX a é galement mis en place d'importantes mesures de sé curité pour proté ger ses systè mes
d'information.
Seul le personnel autorisé chez FINMETRIX a accè s aux installations internes où les renseignements personnels
sont reçus, traité s ou conservé s. De plus, les systè mes informatiques et les procé dures de traitement des
donné es font l'objet de mesures de sé curité approprié es comme les mots de passe, le cryptage sé curitaire de
l'information, les contrô les d'accè s aux applications et banques de donné es, les pare-feux, les systè mes antivirus
et les systè mes de dé tection d'intrusion, lesquels sont revus sur une base continue afin de garantir la sé curité
des opé rations et la confidentialité des donné es traité es.
Lorsque FINMETRIX estime n'avoir plus besoin des renseignements personnels pour les fins pour lesquelles ils
ont é té recueillis, ceux-ci sont dé truits ou effacé s, sous ré serve des lois applicables et conformé ment aux
politiques de conservation et de destruction internes de FINMETRIX.
-PLAINTES ET RECOURS
FINMETRIX a dé signé une personne responsable pour ré pondre à toute plainte ou recours des clients
concernant les renseignements personnels que FINMETRIX possè de à son é gard. Vous pouvez vous ré fé rer à la
section « Traitement des plaintes ».
-QUESTIONS
Un client peut faire part à FINMETRIX, à tout moment, de ses questions ou pré occupations concernant ses
pratiques relativement à la protection des renseignements personnels. Il lui suffit de communiquer avec son
gestionnaire de portefeuille en dé rivé s de FINMETRIX ou de lui é crire à cette fin.
-MODIFICATION A LA POLITIQUE
FINMETRIX se ré serve le droit de modifier ses procé dures en tout temps.
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TRAITEMENT DES PLAINTES
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE TRAITEMENT D'UNE PLAINTE CHEZ FINMETRIX
FINMETRIX a é tabli un cadre efficace de traitement des plaintes des clients, qui ré pond aux standards de qualité
dé finis par la ré glementation.
La procé dure de traitement des plaintes chez
FINMETRIX permet aux clients qui allè guent une inconduite relative au traitement de leur(s) compte(s) d'avoir
recours à un service d'examen et d'enquê te objectif de ré solution des diffé rends et d'obtenir une ré ponse dans
des dé lais clairement dé finis.
Sont notamment considé ré s comme une inconduite : la violation de la confidentialité , le vol, la fraude, le
dé tournement ou l'utilisation illicite de fonds ou de titres, le faux, les placements inapproprié s, l'information
fausse ou trompeuse ou les opé rations non autorisé es, les autres opé rations financiè res non autorisé es ainsi
que les activité s non permises exercé es à l'exté rieur du courtier membre.
Pour toute insatisfaction lié e au service à la clientè le, nous vous invitons à communiquer avec votre
gestionnaire de portefeuille en dé rivé s ou avec son directeur.
POUR DEPOSER UNE PLAINTE CHEZ FINMETRIX
Les plaintes peuvent ê tre transmises par é crit à l'adresse suivante :
Conformité , FINMETRIX Gestion des plaintes et litiges
FINMETRIX 140 Easton, Montré al (Qué bec) H4X 1L2
Il est conseillé d'exposer par é crit l'inconduite reproché e, le pré judice subi, ainsi que la mesure corrective
demandé e.
Si vous avez de la difficulté à pré senter votre plainte, nous vous suggé rons de consulter le site Web de l'Autorité
des marché s financiers (AMF), qui offre des outils pour vous aider dans vos dé marches :
www.lautorite.qc.ca/fr/porter-plainte-conso.html
Si vous n'ê tes pas en mesure de ré diger votre plainte, vous avez é galement la possibilité de communiquer avec
FINMETRIX. Les coordonné es pour rejoindre ce service sont les suivantes : 514-600-3475 poste 101.
A LA SUITE DU DEPOT DE LA PLAINTE
Le directeur de la conformité est dé signé responsable du dossier.
Un accusé de ré ception vous est envoyé dans les 5 jours ouvrables suivant la ré ception de la plainte.
Le directeur de la conformité responsable de votre dossier procè de à son examen et mè ne une enquê te. Ses
coordonné es sont disponibles dans l'accusé de ré ception de la plainte.
La ré ponse dé taillé e à votre plainte vous sera transmise par courrier dans les meilleurs dé lais, et au plus tard
dans un dé lai de 90 jours à compter de la date de ré ception de la plainte. Cette ré ponse comprend un ré sumé de
la plainte, les ré sultats de l'enquê te et la dé cision finale accompagné e d'une explication.
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Si le service de la Conformité , Gestion des plaintes et litiges n'est pas en mesure de vous envoyer une ré ponse
dé taillé e dans ce dé lai de 90 jours, il communiquerait avec vous dans ce dé lai pour vous informer des raisons de
ce retard et du dé lai pré vu pour complé ter le dossier.
COMMENT PORTER PLAINTE AUPRES DE L'OCRCVM ?
L'Organisme canadien de ré glementation du commerce des valeurs mobiliè res (OCRCVM) ré glemente tous les
courtiers en valeurs mobiliè res au Canada. Il fixe des normes ré glementaires de haute qualité afin de proté ger
les investisseurs et renforcer l'inté grité des marché s. L'OCRCVM surveille et met en application des rè gles :
·sur la conduite des affaires et des finances des socié té s membres et de leurs employé s inscrits ; et
·sur les activité s de né gociation sur tous les marché s boursiers au Canada.
Il é tablit aussi des normes de compé tence. L'OCRCVM peut intenter des poursuites disciplinaires pouvant
mener à des sanctions telles que des amendes, des suspensions, l'interdiction permanente d'inscription pour
les personnes physiques et la ré vocation de la qualité de membre pour les socié té s.
NE TARDEZ PAS !
Lorsque vous portez plainte auprè s de l'OCRCVM ou d'une socié té , il est recommandé de le faire le plus tô t
possible aprè s l'é vé nement.
Vous n'avez pas à attendre que la socié té ré ponde à votre plainte pour en dé poser une auprè s de l'OCRCVM.
Vous pouvez le faire simultané ment ou n'importe quand.
L'OCRCVM encourage les clients à l'informer de leurs plaintes. Il est important de pouvoir prendre des mesures
ré glementaires lorsque des infractions aux rè gles se sont produites.
L'OCRCVM peut prendre des mesures disciplinaires pour ré primer le comportement indé sirable de personnes
physiques ou de socié té s. Ces mesures peuvent aller de l'é mission d'un avertissement à l'ouverture d'une
enquê te, et mê me à l'introduction d'une procé dure et à la tenue d'une audience.
Il y a deux façons de dé poser une plainte auprè s de l'OCRCVM :
·
Té lé phoner à la ligne Info-Plainte de l'OCRCVM au 1 877 442-4322 pour obtenir des renseignements ou
pour vous faire expé dier un formulaire de plainte du client par la poste.
·

Remplir un formulaire de plainte du client en ligne à www.ocrcvm.ca.

En gé né ral, l'OCRCVM accusera ré ception de votre plainte et vous tiendra au courant aprè s une premiè re
é valuation ou si la dé cision est prise d'ouvrir une enquê te sur une plainte impliquant une socié té de courtage
ou ses employé s inscrits. (Dans certains cas, le processus d'enquê te doit ê tre tenu confidentiel jusqu'à ce que
l'affaire devienne une question d'inté rê t public.)
Il se peut qu'un membre du personnel de
l'OCRCVM communique avec vous pour obtenir des renseignements supplé mentaires. Si l'OCRCVM dé cide de ne
pas ouvrir d'enquê te, il peut vous suggé rer d'autres moyens pour ré gler le diffé rend, lorsque c'est possible, et il
conservera les renseignements dans votre dossier à titre de ré fé rence.
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A AVOIR A PORTEE DE LA MAIN
L'OCRCVM peut mieux vous aider s'il obtient des renseignements exacts et complets, notamment :
·votre nom et vos coordonné es ;
·le nom et les coordonné es de toute personne ou socié té mentionné e dans votre plainte ;
·des dé tails pré cis à savoir comment, pourquoi et quand vous avez é prouvé des problè mes ;
·tous les documents pertinents, notamment les notes prises durant les ré unions et/ou les discussions.

Organisme canadien de ré glementation du commerce des valeurs mobiliè res
www.ocrcvm.ca
1 877 442-4322
Montré al
5, Place Ville-Marie, bureau 1550 Montré al (Qué bec) H3B 2G2
Toronto
121, rue King Ouest, bureau 2000 Toronto (Ontario) M5H 3T9
Calgary
255, 5e Avenue S.O.
Bow Valley Square 3, bureau 800 Calgary (Alberta) T2P 3G6
Vancouver
1055, rue Georgia Ouest, bureau 2800
C.P. 11164
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 3R5

AUTRES MOYENS POUR LES INVESTISSEURS DE DEMANDER UNE INDEMNISATION
Vous disposez é galement des solutions suivantes : SERVICE DE MEDIATION DE L'AMF
Les ré sidents du Qué bec peuvent songer aux services de mé diation gratuits offerts par l'Autorité des marché s
financiers (AMF), l'organisme de ré glementation du secteur financier du Qué bec.
Aprè s avoir tenté de ré soudre votre plainte avec votre socié té , vous pouvez demander qu'une copie du dossier
de votre plainte soit transmise à l'AMF, qui peut offrir un service de mé diation gratuit. La participation est
facultative et né cessite à la fois le consentement de la socié té et celui du client.
Pour plus de renseignements sur les services de mé diation :
1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca
renseignementsconsommateur@lautorite.qc.ca
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C'EST A VOTRE CHOIX
Les rè gles de l'OCRCVM exigent que les socié té s participent à l'arbitrage.
ARBITRAGE
L'OCRCVM a dé signé deux organismes d'arbitrage indé pendants pour la ré solution des litiges entre les courtiers
membres et les clients.
Les arbitrages sont mené s par un arbitre unique. L'arbitre guide les procé dures, ré vise le cas pré senté par
chaque partie et en arrive à une dé cision exé cutoire.
Les parties peuvent retenir les services d'un avocat.
Les arbitres de ce programme peuvent accorder une indemnisation maximale de 500 000 $, plus les inté rê ts et
les honoraires juridiques.
Au dé but des procé dures, l'investisseur peut dé cider de laisser l'arbitre adjuger les honoraires ou encore
dé cider que les deux parties devront assumer leurs propres honoraires juridiques sans qu'on puisse les obliger
à assumer une partie ou la totalité des honoraires juridiques de l'autre partie.
L'arbitre peut toujours annuler ce choix et conserver le droit d'adjuger des honoraires s'il juge que l'une des
parties a agi de mauvaise foi ou d'une maniè re injuste, vexatoire ou inapproprié e, ou qu'elle a prolongé
indû ment les procé dures.
Les frais d'arbitrage (frais d'administration, frais d'organisation de l'arbitrage et honoraires de l'arbitre) sont
partagé s é galement entre les parties, à moins que l'arbitre dé cide de ré affecter ces montants.
Coordonné es :
ADR Chambers
1 800 856-5154 www.adrchambers.com
Services d'arbitrage pour les ré sidents du Qué bec Centre canadien d'arbitrage commercial
1 877 909-3794 www.ccac-adr.org
OMBUDSMAN DES SERVICES BANCAIRES ET D'INVESTISSEMENT (OSBI)
L'OSBI est un service gratuit et indé pendant visant la ré solution impartiale des litiges en matiè re de placements.
Vous avez 180 jours, à partir du moment où vous recevez la ré ponse de votre socié té , pour pré senter votre
plainte à l'OSBI. Celui-ci peut recommander une indemnité d'au plus 350 000 $.
1 888 451-4519
ombudsman@obsi.ca www.obsi.ca
Si vous dé cidez de ne pas accepter la recommandation de l'OSBI, vous pouvez encore tenter d'obtenir
ré paration au moyen du programme d'arbitrage de l'OCRCVM ou par la voie des tribunaux.
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Action en justice
Vous pouvez é galement aller devant les tribunaux.
Dé lais de prescription : Vous devez ê tre conscient que la loi fixe des dé lais pour intenter un recours en justice.
Un avocat peut vous suggé rer un gestionnaire de portefeuille en dé rivé s au sujet de vos options et de vos
recours. Une fois le dé lai de prescription pertinent é coulé , vous pouvez perdre votre droit d'intenter certains
recours.
Conservation d’un dossier
Comme pour toutes les questions d'ordre financier, il est important de conserver un dossier. Gardez les
documents tels que les formulaires de demande d'ouverture de compte, les contrats et les é tats de compte.
Documentez les dé marches que vous entreprenez pour ré soudre votre plainte en gardant des copies des lettres,
des té lé copies, des courriels et des notes prises lors de conversations.
Manitoba, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan
Les autorité s ré glementaires en valeurs mobiliè res ont le pouvoir, dans les cas qui le justifient, d'ordonner à une
personne ou à une socié té ayant contrevenu aux lois sur les valeurs mobiliè res de leur province de payer une
indemnité à l'auteur d'une demande d'indemnisation. Ce dernier peut alors exé cuter l'ordonnance comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu par une cour supé rieure de cette province.
Manitoba : www.mbsecurities.ca
Nouveau-Brunswick : www.nbsc-cvmnb.ca Saskatchewan : www.fcaa.gov.sk.ca
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DOCUMENT D’INFORMATION SUR LES RISQUES
Le pré sent document sommaire ne pré sente pas la totalité des risques et des autres aspects importants de la
né gociation de contrats à terme, des options ou d’autres dé rivé s. Compte tenu des risques, vous ne devriez
entreprendre de telles opé rations que si vous comprenez la nature des contrats (et des relations contractuelles)
auxquels vous prenez part et l'é tendue du risque auquel vous vous exposez. La né gociation de dé rivé s ne
convient pas à tout un chacun. Vous devriez examiner attentivement si une telle né gociation vous convient, en
tenant compte de votre expé rience, de vos objectifs, de vos ressources financiè res et d'autres circonstances
pertinentes.
Contrats à terme
Effet de levier
Les opé rations sur des contrats à terme comportent un degré de risque é levé . Le montant du dé pô t de garantie
est faible par rapport à la valeur du contrat à terme, et les opé rations ont donc un effet de levier. Un mouvement
du marché plus ou moins faible aura une incidence proportionnellement trè s importante sur les fonds que vous
avez dé posé s ou que vous dé poserez, ce qui peut ê tre à votre dé savantage ou à votre avantage. Vous pouvez
ainsi perdre entiè rement votre dé pô t de garantie et les fonds additionnels que vous avez dé posé s auprè s de la
firme pour maintenir votre position. Si le marché é volue à l'encontre de votre position ou si le montant de votre
dé pô t doit ê tre augmenté , vous pourriez avoir à verser une forte somme additionnelle dans un court dé lai pour
maintenir votre position. Si vous né gligez de ré pondre à une demande de fonds additionnels dans les dé lais
prescrits, votre position risque d'ê tre liquidé e à perte et vous serez responsable du dé ficit qui pourrait en
ré sulter.
Stratégies ou ordres destinés à réduire les risques
Le fait de passer certains ordres (par exemple un ordre stop, là où la loi le permet, ou un ordre à arrê t de limite)
destiné s à limiter les pertes à certains montants peut se ré vé ler inefficace lorsque la conjoncture du marché
rend impossible l'exé cution de certains ordres. Les straté gies faisant appel à une combinaison de positions,
comme les positions mixtes ou à double option, peuvent se ré vé ler aussi risqué es que l'adoption de simples
positions vendeur ou acheteur.
Options
Degré de risque variable
Les opé rations sur options comportent un degré de risque é levé . Les acheteurs et les vendeurs d'options
devraient se familiariser avec le type d'option (de vente ou d'achat) qu'ils envisagent de né gocier et les risques
qui y sont associé s. Vous devriez calculer dans quelle mesure les options doivent prendre de la valeur pour que
votre position devienne rentable, en tenant compte de la prime et de tous les couts de transaction.
L'acheteur d'options peut conclure une opé ration de sens inverse, lever ses options ou les laisser expirer. La
levé e d'une option entraine un rè glement en espè ces ou, pour l'acheteur, l'acquisition ou la livraison du produit
faisant l'objet de l'option. Si l'option porte sur un contrat à terme, l'acheteur fera l'acquisition d'une position sur
un marché à terme, à laquelle est associé le passif correspondant au dé pô t (se reporter à la rubrique ci-dessus
portant sur les contrats à terme). Si les options acheté es expirent alors qu'elles sont sans valeur, vous subissez
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une perte totale de votre investissement, qui consiste en la prime de l'option plus les couts de transaction. Si
vous songez à faire l'achat d'options trè s en dehors, sachez que les chances que de telles options deviennent
rentables sont habituellement minces.
La vente d'une option comporte gé né ralement beaucoup plus de risque que l'achat d'une option. Bien que la
prime reçue par le vendeur soit fixe, le vendeur peut subir une perte qui dé passe largement ce montant. Le
vendeur sera responsable du dé pô t additionnel né cessaire pour maintenir la position si le marché é volue de
façon dé favorable. Le vendeur sera é galement exposé au risque que l'acheteur lè ve l'option, ce qui l'obligerait à
ré gler l'option en espè ces ou encore à acqué rir ou à livrer le produit faisant l'objet de l'option. Si l'option porte
sur un contrat à terme, l'acheteur fera l'acquisition d'une position sur un marché à terme, à laquelle est associé e
le passif correspondant au dé pô t (se reporter à la rubrique ci-dessus portant sur les contrats à terme). Si
l'option est couverte par le vendeur qui dé tient une position correspondante sur le produit sous-jacent, un
contrat à terme ou une autre option, le risque peut ê tre ré duit. Si l'option n'est pas couverte, le risque de perte
peut ê tre illimité .
Certaines bourses dans certains territoires permettent de reporter le paiement de la prime de l'option, ce qui
expose l'acheteur à un passif correspondant aux paiements de dé pô t qui ne dé passent pas le montant de la
prime. L'acheteur est toujours exposé au risque de perdre la prime et les couts de transaction. Lorsque l'option
est levé e ou qu'elle expire, l'acheteur est responsable de toute prime qui n'est toujours pas ré glé e à ce moment.
Autres risques courants associés aux dérivés
Modalités des contrats
Vous devriez demander à la firme avec laquelle vous traitez quelles sont les modalité s des options, des contrats
à terme ou d’autres dé rivé s pré cis que vous né gociez et quelles obligations y sont associé es (p. ex. dans quelles
circonstances vous pourriez ê tre tenu de livrer le sous-jacent ou d'en prendre livraison et, dans le cas des
options, les dates d'expiration et les restrictions quant au moment de la levé e).
Dans certaines circonstances, les spé cifications de contrats en cours (y compris le prix de levé e d'une option)
peuvent ê tre modifié es par la bourse ou la chambre de compensation pour tenir compte des changements
survenus dans le sous-jacent faisant l'objet du contrat.
Suspension ou restriction de la négociation et relations entre les prix
La conjoncture du marché (p. ex. liquidité ) ou le fonctionnement des rè gles de certains marché s (p. ex. la
suspension de la né gociation sur un contrat ou sur le mois de livraison en raison de cours limites) peut
augmenter les risques de perte, faisant qu'il soit difficile voire impossible d'effectuer des transactions ou encore
de liquider ou de compenser des positions. Si vous avez vendu des options, cela pourrait accroitre votre risque
de perte.
De plus, il se pourrait qu'il n'y ait pas de relation de prix normale entre le sous-jacent et le dé rivé . Une telle
situation peut se produire lorsque, par exemple, le contrat à terme sous-jacent à l'option fait l'objet de prix
limites mais pas l'option.
L'absence d'un prix de ré fé rence sous-jacent peut rendre difficile la dé termination de la «juste» valeur.
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Dépôts de fonds ou de biens
Vous devriez vous familiariser avec les mé canismes de protection dont vous disposez à l'é gard de fonds ou de
biens dé posé s en vue de transactions au pays ou à l'é tranger, en particulier en cas d'insolvabilité ou de faillite de
votre firme. La quantité de biens ou fonds que vous pourriez recouvrer dé pendra de la loi applicable ou des
rè gles locales. Dans certains territoires, les biens qui ont é té pré cisé ment reconnus comme é tant les vô tres
seront proté gé s au prorata, de la mê me maniè re que des fonds, aux fins de distribution en cas d'insuffisance.
Commission et autres charges
Avant d'entreprendre toute activité de né gociation, vous devriez obtenir des explications claires au sujet des
commissions, des frais et des autres charges que vous devrez payer. Ces charges influeront sur votre profit net
(s'il y a lieu) ou augmenteront votre perte.
Transactions conclues dans d'autres territoires
Les transactions conclues sur des marché s situé s dans d'autres territoires, y compris des marché s
officiellement lié s à un marché national, pourraient vous exposer à un risque supplé mentaire. Ces marché s
pourraient en effet ê tre assujettis à des rè glements qui offrent une protection diffé rente ou ré duite aux
é pargnants. Avant de vous lancer dans la né gociation de contrats à terme, d'options ou d'autres dé rivé s, vous
devriez vous renseigner au sujet des rè gles applicables aux transactions qui vous inté ressent. Les organismes
de ré glementation de votre territoire ne pourront faire appliquer les rè gles d'organismes de ré glementation ou
de marché s dans d'autres territoires où sont effectué es vos transactions. Vous devriez demander à la firme avec
laquelle vous faites affaire quels sont les recours dont vous disposez, à la fois dans votre propre territoire et
dans les autres territoires pertinents, avant d'entreprendre toute né gociation.
Risque de change
Le profit ou la perte lié s à des transactions sur des dé rivé s libellé s en monnaie é trangè re (qu'ils soient né gocié s
dans votre propre territoire ou ailleurs) seront touché s par les fluctuations des cours lorsqu'il faut les convertir
de la monnaie du dé rivé à une autre monnaie.
Installations de négociation
La plupart des installations de né gociation é lectronique ou à la crié e s'appuient sur des systè mes informatiques
pour l'acheminement, l'exé cution et l'appariement des ordres ainsi que pour l'inscription ou la compensation.
Comme c'est le cas de toutes les installations et de tous les systè mes, ils sont sensibles à des interruptions
temporaires ou à des pannes. Votre capacité de recouvrer certaines pertes peut ê tre assujettie à des limites de
responsabilité imposé es par le fournisseur du systè me, le marché , la chambre de compensation ou les firmes
membres. Ces limites peuvent varier. Vous devriez donc demander à votre firme de vous fournir des
informations à ce sujet.
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Négociation électronique
La né gociation sur un systè me é lectronique peut ê tre diffé rente non seulement de celle qui s'effectue à la crié e
mais aussi de celle qui se fait sur d'autres systè mes de né gociation é lectronique. Si vous effectuez des
transactions sur un systè me é lectronique, vous serez exposé aux risques associé s au systè me, y compris une
panne du maté riel ou des logiciels. Les consé quences d'une panne du systè me peuvent faire en sorte que vos
ordres ne sont pas exé cuté s selon vos instructions ou qu'ils ne sont pas exé cuté s du tout. Votre capacité de
recouvrer certaines pertes qui sont pré cisé ment attribuables aux transactions sur un marché faisant appel à un
systè me de né gociation é lectronique peut ê tre limité e à un montant infé rieur à votre perte totale.
Transactions hors cote
Dans certains territoires, et dans des circonstances bien pré cises, les firmes peuvent effectuer des transactions
hors cote. La firme avec laquelle vous faites affaire peut agir comme votre contrepartie dans la transaction. Il
peut se ré vé ler difficile, voire impossible de liquider une position existante, de dé terminer la valeur, de trouver
un juste prix ou d'é valuer le risque auquel vous ê tes exposé . Pour ces raisons, de telles transactions peuvent
comporter des risques accrus.
Les transactions hors cote peuvent faire l'objet d'une ré glementation moindre ou donner lieu à un ré gime de
ré glementation distinct. Avant de vous lancer dans de telles transactions, il serait bon de vous familiariser avec
les rè gles applicables.
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