
 

 
Publication des résultats de l’examen indépendant de l’Ombudsman des services bancaires et 

d’investissement  
L’OSBI reçoit des recommandations sur les améliorations à apporter, et voit ses normes élevées et ses 

accomplissements reconnus. 
 
TORONTO, le 6 juin 2016 – Aujourd’hui, l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) 
a publié les résultats de l’examen indépendant de ses activités et pratiques concernant les plaintes liées 
aux placements. 
 

Deborah Battell, qui a déjà occupé les fonctions d’ombudsman bancaire en Nouvelle-Zélande, a mené 
l’examen et a présenté ses conclusions séparément au conseil d’administration de l’OSBI ainsi qu’au 
comité mixte des autorités de réglementation, lequel est constitué de représentants des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), de l’Organisme canadien de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels. 
 

Fernand Bélisle, président du conseil d'administration de l'OSBI, a salué le rapport, lequel fait l'éloge de 
l'approche juste et impartiale de l'organisation à l'égard des plaintes liées aux placements, mais 
recommande également des changements à apporter à l'avenir. 
 

Le rapport indique que l'OSBI continue à s'acquitter de ses obligations envers ses intervenants. Voici 
certaines des principales conclusions : 
 

 L’OSBI satisfait aux exigences du Protocole d’entente conclu avec les ACVM et s’est bien 
acquitté de son mandat actuel : ses décisions sont justes et cohérentes avec celles prises à 
l’échelle internationale, et grâce à ses outils de calcul des pertes, sa capacité à déterminer des 
montants équitables de règlement fait de lui un chef de file mondial. 

 L’OSBI a réalisé des progrès exceptionnels depuis le dernier examen indépendant – les 
principales améliorations ont été effectuées dans la gouvernance, l’obtention de la confiance 
des autorités de réglementation pour élargir son mandat et l’élimination de l’arriéré de plaintes. 

 L’OSBI, contrairement à d’autres ombudsmans internationaux du secteur financier, n’a pas le 
pouvoir d’obliger les firmes à respecter ses recommandations de dédommagement. Son modèle 
opérationnel étant touché, il lui est difficile d’assumer le rôle fondamental d’un ombudsman, 
soit d’obtenir réparation pour tous les consommateurs qui ont été lésés. 

 L’OSBI devrait avoir les moyens d’obtenir réparation pour les consommateurs. 

 L’OSBI devrait adopter une approche stratégique pour la fonction d’ombudsman en 
encourageant le personnel à utiliser les renseignements obtenus dans d’autres affaires dans le 
but de réduire ou d’éliminer les plaintes. 
  

« Nous voulons remercier Mme Battell pour ses efforts et pour l’expertise dont elle a fait preuve dans le 
cadre de ce processus d’examen indépendant. Nous sommes impatients de collaborer avec les groupes 
de consommateurs et d’investisseurs, les firmes participantes, les associations de l’industrie et les 
autorités de réglementation afin de mettre en œuvre les améliorations », a mentionné M. Bélisle. 
« Nous nous sommes acquittés avec succès de notre mandat en tant qu’ombudsman en matière 

https://www.obsi.ca/fr/article/223


 

d’investissements et de plaintes, qui consiste à veiller à l’intérêt public, et nous continuerons à évoluer 
pour répondre aux besoins des investisseurs et de l’industrie. » 
 

Le Protocole d’entente conclu avec les ACVM concernant la surveillance de l’Ombudsman des services 
bancaires et d’investissement exige que l’OSBI fasse l’objet d’un examen indépendant tous les cinq ans. 
 
Pour lire le rapport - cliquez ici. 
 

*** 

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. 

L’OSBI examine la plupart des plaintes de nature bancaire et d’investissement, notamment celles 

relatives : aux fonds communs de placement, aux obligations, aux certificats de placement garanti, aux 

actions, aux fonds négociés en bourse, aux fiducies de revenu et aux autres types de valeurs mobilières, 

aux conseils en matière d’investissement, aux transactions non autorisées, aux fraudes, aux cartes de 

débit et de crédit, aux prêts hypothécaires, aux prêts et autres instruments de crédit, aux frais et aux 

taux, aux transactions erronées, aux fausses représentations et aux procédures de recouvrement. 

Lorsque requis, l’OSBI peut recommander un dédommagement pouvant atteindre 350 000 $. 

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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