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Dans le cadre du développement
de leurs affaires, les membres de la
Chambre de la sécurité financière
peuvent vouloir obtenir de la part de
certaines personnes des références de
clients potentiels pour les produits et
services financiers qu’ils offrent. Ils
peuvent aussi référer leurs propres
clients vers d’autres représentants ou
personnes inscrites pour des produits
ou services qu’ils ne sont pas en
mesure d’offrir. De telles indications
de clients sont souvent effectuées
en contrepartie d’une rémunération
sous forme de partage de commission
ou autres.
Il faut savoir que l’indication de
clients est sujette à des règles précises
adoptées en vertu de la Loi sur la
distribution de produits et services
financiers (la « LDPSF ») dans le cas
des conseillers en sécurité financière
pour l’assurance de personnes, des
conseillers en assurances et rentes
collectives pour l’assurance collective
de personnes et des planificateurs
financiers ainsi qu’en vertu de la Loi
sur les valeurs mobilières (la « LVM »)
et ses règlements pour les représentants
de courtiers en épargne collective et
les représentants de courtiers en plans
de bourses d’études.
Assurance de personnes et
planification financière
Considérant que la LDPSF ne
contient pas de dispositions précises
traitant précisément de l’indication
de clients, l’Autorité des marchés
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financiers (l’« AMF ») a précisé le
concept d’indication de clients et en a
donné les limites dans son Avis relatif
à l’indication de clients en application
de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers qu’elle a publié le
8 octobre 2010 (l’« Avis »). En vertu de
cet Avis de l’AMF, l’indication de clients
doit se limiter, pour un représentant
assujetti à la LDPSF (ex. : conseiller
en sécurité financière, conseiller en
assurances et rentes collectives ou
planificateur financier), à fournir à
un client les coordonnées d’un autre
représentant ou d’une personne
inscrite. L’Avis de l’AMF prévoit aussi
que l’indication de clients peut aussi
consister à fournir à un représentant
ou à une entité inscrite en vertu de la
LDPSF, tel un cabinet ou une société
autonome, le nom et les coordonnées
d’un client ou une liste de clients qui
ne doit comprendre que les noms,
adresse, adresse courriel et numéros
de téléphone des clients qui sont
nécessaires pour les rejoindre. Dans tous
les cas, l’indication de clients doit être
effectuée en conformité avec les règles
prévues dans la Loi sur la protection
des renseignements personnels dans
le secteur privé, notamment en ce
qui concerne l’obtention préalable du
consentement des clients.
Dans le cas de l’indication d’un
client à un représentant en assurance,
l’article 27 de la LDPSF prévoit
qu’un tel représentant doit recueillir
personnellement les renseignements
nécessaires lui permettant d’identifier
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L’INDICATION DE CLIENTS EST SUJETTE À DES RÈGLES
PRÉCISES ADOPTÉES EN VERTU DE LA LOI SUR LA
DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS
ET LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES.

les besoins d’un client afin de lui proposer le
produit d’assurance qui lui convient le mieux. De
tels renseignements ne peuvent donc lui être
communiqués par son indicateur de client.
L’Avis de l’AMF prévoit aussi qu’un indicateur de
client, qui n’est pas lui-même un représentant en
assurance dûment certifié, ne peut recueillir des
renseignements personnels en vue de l’obtention
d’une soumission ou compléter pour le client ou
l’aider à compléter une demande de soumission
d’assurance ou une proposition d’assurance.
L’indicateur de client ne peut exercer des pressions
ou inciter une personne à souscrire une assurance
auprès du représentant en assurance qu’il indique
ou réfère à cette personne et ne peut lui fournir
des conseils en matière d’assurance.
La rémunération accordée à un indicateur de
clients est l’un des éléments les plus importants qui
est régi par la LDPSF et qui est traité dans l’Avis de
l’AMF. Le principe général qu’il faut retenir est que
la rémunération accordée par un représentant ou
une entité inscrite en vertu de la LDPSF à un
indicateur de clients qui n’est pas visé par la
LDPSF, à savoir qui n’est pas un représentant
dûment certifié, ne peut dépendre du résultat de
l’indication ou varier en fonction de la vente d’un
produit ou de la prestation d’un service financier.
Ainsi, la rémunération d’un tel indicateur de clients
doit être fixe et ne doit aucunement dépendre du
nombre de ventes effectivement réalisées ou de
services rendus.
Lorsque l’indicateur de clients est une personne
visée par la LDPSF, l’article 100 de la LDPSF
permet à un cabinet visé par la LDPSF de partager
la commission qu’il reçoit avec un autre cabinet, un

représentant autonome, un courtier ou une agence
de courtage immobilier, un courtier ou un conseiller
régi par la Loi sur les instruments dérivés ou la LVM
ou une institution financière. L’article 143 de la
LDPSF permet aussi à un représentant autonome
ou une société autonome visé par la LDPSF de
partager une commission avec un autre représentant
autonome ou une autre société autonome, un
cabinet qui n’est pas une institution de dépôt, ou
un courtier ou une agence de courtage immobilier.
L’AMF estime dans son Avis qu’il est nécessaire
pour tout représentant ou toute personne inscrite
faisant appel à un indicateur de clients, de divulguer
au client l’existence de toute entente d’indication de
clients dès le contact initial avec le représentant ou la
personne inscrite et de faire comprendre au client
que l’indicateur de clients reçoit une rémunération
pour l’avoir référé et, le cas échéant, que l’indicateur
de clients a un lien d’affaires avec le représentant
ou la personne inscrite.
Épargne collective et plans de bourses d’études
Les représentants de courtiers en épargne
collective et les représentants de courtiers en plans
de bourses d’études ne sont plus assujettis à la
LDPSF et ne sont donc pas visés par l’Avis de l’AMF.
Ces représentants sont cependant assujettis
au Règlement 31-103 sur les obligations et
dispenses d’inscription et les obligations continues
des personnes inscrites (le « Règlement 31-103 »)
qui n’impose pas de restrictions concernant les
personnes avec lesquelles ils peuvent conclure des
ententes d’indication de clients, mais exige que de
telles ententes soient conclues par l’entremise
de leur société membre.
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Le Règlement 31-103 prévoit notamment que les
sociétés inscrites doivent fournir à leurs clients de
l’information sur toutes les ententes d’indication de
clients, qu’elles portent ou non sur des activités
nécessitant l’inscription ou des services financiers.
Ainsi, avant qu’une personne inscrite puisse donner
ou recevoir une indication de clients, il est nécessaire
de stipuler dans un contrat écrit les modalités de
l’entente d’indication de clients à intervenir entre la
société inscrite et l’autre personne. Il faut également
consigner dans un registre toutes les commissions
d’indication de clients et, le cas échéant, s’assurer
que certaines informations prescrites relatives à
l’indicateur de clients soient fournies au client par
écrit avant que la partie à laquelle celui-ci est indiqué
lui ouvre un compte ou lui fournisse des services.

Contrairement à la situation qui existe pour les
conseillers en sécurité financière et les autres
personnes visées par la LDPSF, la rémunération
d’un indicateur de clients visée par la LVM peut
dépendre du résultat de l’indication ou varier en
fonction de la vente d’un produit ou de la prestation
d’un service financier.
Il est donc important que tous les membres de
la Chambre de la sécurité financière connaissent
bien les règles applicables à l’indication ou au
référencement de clients et qu’ils adoptent des
pratiques adéquates pour s’assurer que leurs
clients obtiennent une information pertinente
sur l’indication de clients dont ils peuvent
faire l’objet.
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Vrai ou faux
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Si je désire faire de la publicité sur un produit financier, je dois absolument obtenir l’autorisation de l’entreprise
qui le commercialise au préalable.

2

Étant donné que je communique toujours avec mes clients par téléphone ou par courriel, je n’ai pas besoin
d’indiquer mon adresse d’affaires sur ma carte professionnelle.

3

Mon client hésite à signer une proposition avec moi puisqu’il considère également une proposition offerte par
un autre représentant. Je sais que cet autre représentant n’est pas fiable alors je peux déconseiller à mon client
de faire affaire avec lui pour lui éviter des ennuis.

4

Je ne peux pas accorder à mes clients un rabais sur la prime contenue dans un contrat d’assurance mais
il m’est possible d’accorder un rabais sur la valeur de mes services afin que mes services soient retenus.

5

Il m’est possible d’acquérir graduellement une clientèle en travaillant conjointement avec le vendeur pendant
une certaine période ou en lui demandant de s’impliquer dans les mois suivant la vente.

Les réponses se trouvent à la page 18.
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