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Le volume de plaintes est demeuré stable en 2015 : rapport annuel de l’OSBI 
 
TORONTO (Ontario), le 9 mars 2016 – L’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) a 
publié son rapport annuel de 2015. Le volume général des plaintes est demeuré stable; toutefois, les 
plaintes liées aux services bancaires ont augmenté et les plaintes liées aux investissements ont diminué, 
ce qui suit la tendance des deux dernières années. 
 
« En 2015, l’OSBI a reçu près de 5 300 demandes de renseignements de la part de consommateurs 
canadiens. À partir de ces demandes initiales, nous avons ouvert et examiné 571 dossiers, soit environ le 
même nombre qu’en 2014. Toutefois, nous avons observé un important changement dans la nature des 
dossiers; le nombre de dossiers liés aux services bancaires a augmenté de 21 %. Nous avons facilité le 
règlement ou recommandé une indemnisation dans 35 % des dossiers que nous avons clos, et le 
montant total des indemnisations recommandées s’élevait à 4,66 millions de dollars », a déclaré 
Sarah P. Bradley, ombudsman et chef de la direction. 
 
Faits saillants : 
 
Services bancaires 

 Augmentation de 21 % des dossiers ouverts (273 en 2015 par rapport à 225 en 2014) 

 Les cinq principales questions étaient la fraude, les comptes en recouvrement, les pénalités de 
remboursement anticipé des prêts hypothécaires, le service et la fin de la relation (c.-à-d. 
fermetures de comptes).  

 Les produits relatifs aux dettes et aux cartes de crédit étaient la source de nombreuses plaintes; 
elles représentaient 60 % des questions liées aux fraudes. 

 
Investissements 

 Diminution de 14 % des dossiers ouverts (298 en 2015 par rapport à 345 en 2014) 

 Le retard dans les dossiers qui avait été accumulé après la crise financière a été éliminé durant 
le premier semestre de 2015. 

 Les cinq principales questions étaient la convenance des placements ou des conseils, la 
mauvaise divulgation concernant les produits, la divulgation des frais, les directives du client 
non respectées et le service, ce qui suit la tendance de l’année dernière. 

 La convenance des placements ou des conseils continue d’être la source de plainte la plus 
courante. 
 

Le rapport annuel de 2015, en anglais et en français, est publié sur notre site Web. 

L’OSBI est le service canadien de confiance et indépendant de règlement des différends offert aux 
consommateurs et aux petites entreprises qui n’ont pas réussi à régler une plainte avec leurs firmes de 
services bancaires ou d’investissement. Solution de rechange gratuite au système judiciaire, l’OSBI 
travaille dans un cadre informel et en toute confidentialité afin de trouver des solutions équitables aux 
différends portant sur les produits et services bancaires et d’investissement. Cette année marque le 
20e anniversaire de l’OSBI. 

 

https://www.obsi.ca/en/download/fm/502
https://www.obsi.ca/en/download/fm/501
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Mark Wright 
Directeur, Communications et relations avec les intervenants 
416-287-2877 (poste 2225) 
affairespubliques@obsi.ca 
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