Bien que la plupart des conseillers financiers soient honnêtes et travaillent dans votre
intérêt, vous avez encore besoin de bien choisir avec qui vous faites affaire. Être un
investisseur avisé est votre meilleure défense contre la fraude en matière
d'investissement. Avant d’investir, suivez ces quatre étapes simples de vérification.

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ L’INSCRIPTION
L’inscription de la personne est plus importante que son titre, parce qu’elle vous permet de
savoir le type de produits ou de services qu’elle est autorisée à vendre ou au sujet desquels elle
peut donner des conseils. L’inscription aide à protéger les investisseurs, parce que la
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick l’accorde seulement aux sociétés et
aux particuliers qui ont les compétences requises et qui remplissent certaines normes.
Pour vérifier si une société ou un particulier est inscrit, visitez www.nbsc-cvmnb.ca/
inscription ou communiquez directement avec la CVMNB sans frais au 1 866 933‑2222.

ÉTAPE 2 : VÉRIFIEZ L’HISTORIQUE DES MESURES DISCIPLINAIRES
Si le conseiller que vous envisagez embaucher a déjà été sanctionné pour mauvaise pratique,
vous serez en mesure de trouver l’historique de ce qu'il a fait et la discipline qu'il a reçue en
ligne dans les sections Investisseurs, Application de la loi ou Actualités avec les organismes
suivants:
 Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick – www.nbsc-cvmnb.ca
 Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières – www.autorites-valeurs-mobilieres.ca
 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières –
www.ocrcvm.ca
 Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (anglais seulement) – www.mfda.ca

ÉTAPE 3 : VÉRIFIEZ L’HISTORIQUE DE LA SOCIÉTÉ
Vérifiez si la société est constituée en corporation ou si elle est inscrite pour exercer ses
activités dans votre province. Assurez‑vous que les gens à qui vous parlez représentent
vraiment la société et trouvez l’emplacement du siège social de celle‑ci.

ÉTAPE 4 : VÉRIFIEZ LES NOUVELLES ET FAITES UNE RECHERCHE
Vous pourriez trouver de l’information sur une société ou un particulier dans les actualités.
Les nouvelles peuvent également vous renseigner au sujet des instances judiciaires et vous
tenir au courant des rumeurs au sujet desquelles vous devriez faire votre propre enquête.

Le terme "conseiller financier" ne fait pas partie de la catégorie officielle d'inscription.
Pour les besoins de ce document, ce terme désigne les courtiers en placements, les conseillers,
les représentants avec privilège de négociation, les représentants (services-conseils) et les autres personnes inscrites.

Nom du conseiller
Société/Employeur
Adresse
Numéro de téléphone

ÉTAPE 1: Vérifiez l’inscription www.nbsc-cvmnb.ca/inscription
Est-ce que la société est inscrite?

Oui

Non

Est-ce que le conseiller est inscrit?

Oui

Non

Est-ce que leur inscription est en fonction?

Oui

Non

Si leur inscription n’est pas en
fonction ou si elle a été suspendue,
choisissez de travailler avec un
autre conseiller et/ou une autre
société.

ÉTAPE 2: Vérifiez l’historique des mesures disciplinaires
www.nbsc-cvmnb.ca/enforcement
Pour quelle infraction ?

Quelles sanctions ?

Veuillez cocher tout ce qui s’applique

Veuillez cocher tout ce qui s’applique

 S.o.
 Acte contraire à l’intérêt public
 Omission de se conformer à l’ordonnance
 Omission de déposer une déclaration d’initié
 Fraude
 Placement illégal ou non inscrit
 Déclaration fausse ou trompeuse
 Activité non inscrite
 Opération illégale ou non inscrite
 Autre

Jusqu’à quand ?
(ou permanent)

 Interdiction administrateur/dirigeant ___________________
 Interdiction d’opérations
___________________
 Achèvement de la formation
__________________
 Interdiction de relations avec les investisseurs ___________
 Amende
___________________
 Engagement spécifique
___________________
 Interdiction d’inscription
___________________
 Autre
___________________

$

Si une pénalité ou un paiement a été ordonné ou accepté, quel fut le montant ?
Ont-ils été disciplinés par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario ?
(www.osc.gov.on.ca)

Oui

Non

Sont-ils sur la liste de l’OCRCVM des mesures de l’application de la loi ? (www.ocrcvm.ca)

Oui

Non

Sont-ils sur la liste des personnes sanctionnées des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières ? (www.autorites-valeurs-mobilieres.ca)

Oui

Non

Ont-ils été disciplinés par l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels ?
(www.mfda.ca—anglais seulement)

Oui

Non

Êtes-vous confortable avec l’historique de la société ?

Oui

Non

Voulez-vous faire affaire avec ce particulier et cette société ?

Oui

Non

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la prise de
décisions financières informées ou pour nous aviser de toute
activité d’investissement suspecte, communiquez avec nous.

Nous sommes là pour vous.

Investissezentouteconnaissance.ca
1 866 933-2222

InvestisseursNB

PourInvestisseursNB

