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Comment vérifier si mon 
conseiller / firme est inscrit auprès 

de la CVMO ou d’un OAR ?

Comment vérifier si mon conseiller / 
firme a un historique disciplinaire ?



Recherche de personne ou de 
compagnie inscrite

• Regarder sur la page d’accueil du site Web de la CVMO, 
sous Personnes et compagnies inscrites

• Les particuliers ou les sociétés agissant à titre de 
conseillers en valeurs mobilières ou faisant le commerce 
de telles valeurs en Ontario seront répertoriées sur ce site 
Web, y compris ceux qui sont membres de l’ACFM ou de 
l’ACCOVAM

• Les résultats de recherche vous indiqueront sous quelle 
catégorie elles sont inscrites et les conditions que la 
CVMO a imposées à leur inscription



CVMO – Page d’accueil



Recherche de personne ou de 
compagnie inscrite- Conditions

• Des conditions peuvent être imposées pour 
diverses raisons, notamment pour répondre aux 
préoccupations d'un organisme de 
réglementation, restreindre les activités ou à la 
suite d'une mesure disciplinaire ou autre instance



Recherche de personne ou de 
compagnie inscrite

Cherchez ici pour vérifier si 
une personne ou une 
compagnie est inscrite 
auprès de la CVMO 

Un répertoire des 
personnes ou compagnies 
inscrites est également 
disponible sous forme de 
document PDF.

Compagnie A



Recherche de personne ou de 
compagnie inscrite

La date indique quand les 
renseignements ont été mis 
à jour

Les catégories d’inscription 
sont aussi indiquées

Cliquez sur le lien sous les 
conditions pour obtenir une 
description des conditions 
spécifiques.



Historique disciplinaire
• Les procédures disciplinaires apparaissant sur le 

site Web de la CVMO ne représentent que celles 
entreprises par la CVMO, en vertu de la Loi sur 
les valeurs mobilières (Ontario) ou de la Loi sur 
les contrats à terme sur marchandises et 
n’incluent pas celles entreprises par les 
organismes d’autoréglementation reconnus (les 
« OAR »)



Procédures 
de mise en application

Cliquez sur les liens pour 
voir les avis d’audience, 
règlements, décisions et 
autres documents 
apparentés

Registrant 

Registrant 

Cette section 
n’est 
disponible 
qu’en anglais



Appelez l’InfoCentre de la CVMO
au 1 877 785-1555
ou 416 593-8314 

pour plus de renseignements sur :

• la définition des catégories
• depuis combien de temps une personne ou une compagnie 

est inscrite et sous quelle catégorie
• les conditions imposées



Information : sociétés membres / 
personnes inscrites

• Fournie par l’ACCOVAM pour aider les 
investisseurs à retrouver l’information publique 
disponible concernant ses sociétés membres et 
leurs employés inscrits



ACCOVAM – Page d’accueil



Information : sociétés membres / 
personnes inscrites

Le service d’information 
vous offre une panoplie 
d’options pour découvrir 
des renseignements sur 
une société membre de 
l’ACCOVAM ou une 
personne inscrite



Sociétés membres

• Pour les sociétés, le statut actuel du membre 
(par ex., actif, suspendu, etc.) et l’adresse du 
siège social sont fournis

• Un répertoire complet des sociétés membres de 
l’ACCOVAM, comprenant leurs adresses 
respectives est disponible



Liste des membres

Toutes les sociétés membres de 
l’ACCOVAM sont répertoriées en ordre 
alphabétique sur le site Web de 
l’ACCOVAM



Historique disciplinaire
• Les résultats des audiences disciplinaires 

impliquant des sociétés membres et leurs 
employés inscrits constituent des 
renseignements publics et sont 
disponibles sur le site Web de 
l’ACCOVAM (depuis septembre 1997 
seulement) ou sur demande à 
l’ACCOVAM (incluant les décisions 
d’avant septembre 1997)



Recherche en ligne
Recherchez par le nom d’un 
individu ou d’une société membre.

S’ils sont inscrits auprès de 
l’ACCOVAM et ont un historique 
disciplinaire (depuis septembre de 
1997), vous pouvez le découvrir 
ici.



Recherche en ligne – Résultats

Cliquez sur le lien pour voir 
les communiqués de 
presse, décisions, avis et 
autres documents 
apparentés (si 
disponibles).



Personnes inscrites

• Pour les individus, l’état actuel de l’inscription 
comprend le type d’autorisation actuellement 
accordée par l’ACCOVAM (par ex. autorisation de 
conseiller le public et de négocier des valeurs 
mobilières, des options, etc.), une mention spéciale 
si la personne autorisée doit faire l’objet d’une 
surveillance et l’adresse de l’employeur. Cette 
information n’est pas disponible sur le site Web pour 
le moment mais peut être obtenue en remplissant le 
formulaire de demande de renseignements



Formulaire de demande de 
renseignements

N’hésitez pas à communiquer avec nous !

Remplissez le formulaire de demande de 
renseignements afin d’obtenir de 
l’information sur l’état de l’inscription des 
particuliers et les antécédents 
disciplinaires des sociétés et des 
particuliers.

Une réponse sera fournie dans les sept 
jours ouvrables suivant la réception de la 
demande.



Appelez la ligne Info-plainte de l’ACCOVAM
au 1 877 442-4322

pour plus de renseignements sur une société 
membre de l’ACCOVAM ou une personne 

inscrite



Membres de l’ACFM
• Les membres de l’ACFM sont les sociétés qui sont 

inscrites comme courtiers de fonds mutuels auprès 
des commissions des valeurs mobilières 
provinciales pour distribuer des fonds mutuels aux 
investisseurs canadiens

Personnes autorisées
• Les vendeurs agréés (les « personnes autorisées ») 

sont des employés ou des mandataires du membre. 
Ce sont les personnes physiques avec qui vous 
traitez lorsque vous investissez dans des fonds 
mutuels par l’intermédiaire d’un membre de l’ACFM



Sur le site Web de l’ACFM vous pouvez :
– Accéder au répertoire de tous les membres de 

l’ACFM
– Accéder à une liste des causes disciplinaires en 

cours contre les membres et les vendeurs
– Accéder à une liste des causes disciplinaires 

complétées contre les membres et les vendeurs
– Rechercher le nom d’un membre de l’ACFM ou 

d’un vendeur pour vérifier s’il y a des causes 
disciplinaires en cours ou complétées contre eux



ACFM – Page d’accueil
Cette section 
n’est 
disponible 
qu’en anglais



Liste des membres
Toutes les firmes membres 
de l’ACFM sont répertoriées 
en ordre alphabétique sur le 
site Web de l’ACFM.

La date d’adhésion est 
aussi indiquée.

Cette section 
n’est 
disponible 
qu’en anglais



Audiences disciplinaires – 
Causes en cours

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

XXXXX

Si un Membre de l’ACFM ou un 
représentant sont couramment 
impliqués dans le processus 
disciplinaire, vous le découvrirez 
ici. Cliquez sur les liens pour voir 
les communiqués de presse, 
ordres et autres documents 
apparentés.

Cette section 
n’est 
disponible 
qu’en anglais



Audiences disciplinaires – 
Causes complétées

XXXXX
MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

MEMBER

Si un membre de l’ACFM 
ou un vendeur a complété 
le processus disciplinaire, 
vous le découvrirez ici. 
Cliquez sur les liens pour 
voir les communiqués de 
presse, ordres et autres 
documents apparentés.

Cette section 
n’est 
disponible 
qu’en anglais



Recherche en ligne

Recherchez des renseigne- 
ments sur le site Web de 
l’ACFM.

Chaque page du site Web offre 
l’outil de recherché.

Cette section 
n’est 
disponible 
qu’en anglais



Appelez la ligne Info-plainte de l’ACFM
au 1 888 466-6332

pour plus de renseignements sur une firme 
membre de l’ACFM ou un représentant
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