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Mesure disciplinaire

Sanctions disciplinaires imposées à Sylvie Brunet;
Contraventions à l’article 1 du Statut 29
Personne faisant
l’objet des
sanctions
disciplinaires

Statuts,
Règlements et
Principes
directeurs faisant
l’objet des
contraventions

Une formation d’instruction nommée en vertu du Statut 20 de
l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
(l’ACCOVAM) a imposé des sanctions disciplinaires à Sylvie Brunet
qui, à l’époque des faits reprochés, a été une personne autorisée en
qualité de vice-présidente et représentante inscrite avec options à la
succursale de Granby de Merrill Lynch Canada, une société membre
de l’ACCOVAM, puis en qualité de représentante inscrite avec
options à la succursale de Cowansville de RBC Dominion Valeurs
Mobilières inc., également une société membre de l’ACCOVAM.
Le 4 avril 2006, la formation a examiné une entente de règlement
négociée entre le service de la mise en application de l’ACCOVAM
et Mme Sylvie Brunet. Pour les motifs exposés à sa décision rendue
le 18 avril 2006, la formation d’instruction a décidé d’accepter
l’entente de règlement.
Aux termes de cette entente de règlement, Mme Sylvie Brunet a
reconnu avoir eu une conduite inconvenante et contraire à l’article 1
du Statut en ce que :
 En décembre 1998, elle s’est placée en conflit d’intérêt et a
fait preuve d’imprudence envers sa cliente SB en permettant
que celle-ci confie une somme de 130 000$ à l’ami personnel
de Mme Brunet, un représentant inscrit chez un autre
courtier, sans qu’aucune formalité ne soit alors accomplie
pour que la nature et les modalités de ce placement ou ce
prêt, notamment quant au rendement convenu, ne soient
constatés par écrit;

 En mars 2002, elle s’est placée en conflit d’intérêt sans en
informer son employeur, en agissant comme intermédiaire
entre sa cliente SB et son ami VF pour obtenir de celui-ci une
reconnaissance de dette relativement à une somme de
130 000$ obtenue de sa cliente et détenue par lui depuis
1998;
 Au cours de la période de août à octobre 2001, elle s’est
comportée de façon imprudente, par complaisance envers son
ami VF, en permettant que son compte bancaire personnel
soit utilisé à plusieurs occasions par celui-ci pour des
opérations financières d’apparence douteuse, sans exercer la
vigilance attendue d’une professionnelle du secteur financier
pour s’assurer du dessein licite de ces opérations ni vérifier la
provenance et la destination des fonds échangés ou encaissés
par son entremise ou transitant par son compte bancaire;
 En mars 2002, elle s’est placée en conflit d’intérêt en
obtenant de sa cliente TB une somme de 40 000$ que la
cliente a retiré de son compte chez RBC, pour ensuite prêter
cette somme personnellement à son ami VF pour un
placement hors livres. Elle a agit de façon négligente et
imprudente envers sa cliente en facilitant ce placement sans
avoir effectué aucune vérification ni même vouloir savoir
comment VF allait pouvoir procurer à sa cliente le rendement
convenu et sans qu’aucune formalité ne soit accomplie pour
que l’existence, la nature et les modalités de ce placement
soient constatés par écrit;
 En mars 2002, elle n’a pas fait preuve de la prudence
attendue d’une professionnelle en valeurs mobilières en
effectuant elle-même personnellement un placement hors
livre de 100 000$ auprès de son ami VF, qui devait lui
procurer un rendement élevé et supérieur à celui qu’elle
pouvait autrement obtenir et ce, sans questionner ni vouloir
connaître la nature exacte de ce placement ni comment il
allait lui procurer le rendement convenu, et sans obtenir
aucun écrit constatant l’existence, la nature et les modalités
de ce placement;
 Elle a fait défaut d’informer son employeur et obtenir son
autorisation avant d’effectuer personnellement ce placement
hors livre de 140 000$ par l’entremise d’un représentant
inscrit auprès d’une autre société de courtage, incluant la
somme de 40 000$ obtenue de sa cliente TB;
 En mai 2003, dans le cadre d’un interrogatoire mené en vertu
de l’article 5 du Statut 19 de l’Association, elle a fourni une
réponse qu’elle savait ou devait savoir inexacte à l’enquêteur
de l’Association.

Les sanctions suivantes ont été imposées à Mme Brunet :
Sanctions
imposées

 Une interdiction d’inscription à quelque titre que ce soit
auprès d’une société membre de l’Association, pour une
période de douze (12) ans; et
 Le paiement d’une amende de 5 000,00$

Sommaire des
faits

Manquement au devoir de prudence et conflit d’intérêt envers une
cliente
En décembre 1998, alors qu’elle était à l’emploi de Merrill Lynch
Canada, une société membre de l’Association, l’intimée a reçu à son
domicile sa cliente SB et VF, un représentant inscrit auprès d’un
autre courtier. À l’occasion de cette rencontre, SB a confié une
somme de 130,000$ à VF, à titre de prêt ou de placement devant
procurer à SB un rendement élevé.
L’intimée n’a pas requis de VF qu’il remette un écrit à SB pour
constater l’existence et les modalités de ce prêt ou ce placement, ni
n’a conseillé à cette dernière d’exiger de VF que ce prêt ou ce
placement soit constaté par écrit. Aucun compte de client n’a été
ouvert pour SB par VF chez le courtier qui l’employait.
Ce n’est qu’en mars 2002 qu’elle a demandé à VF de reconnaître par
écrit devoir à sa cliente SB la somme de 130,000$ qu’il avait reçu
d’elle en 1998 et pour laquelle aucune confirmation écrite ne lui avait
encore été fournie.
Opérations bancaires complaisantes
Entre décembre 1998 et octobre 1999, l’intimée a personnellement
reçu de VF des sommes totalisant plus de 91 000$.
Le 6 août 2001, l’intimée s’est présentée à sa succursale bancaire en
possession d’une traite bancaire tirée à son nom au montant de
50,000$ US d’un compte offshore. Elle a demandé que l’on
remplace la traite tirée à son nom par une nouvelle traite du même
montant tirée cette fois au nom de V.F., qu’elle a ensuite remise à
celui-ci.
Le même jour, elle a reçu et déposé à son compte bancaire un chèque
de 5 500$ et un chèque de 5 000$ libellés à son nom par V.F., et
retiré une somme de 5 000$ en espèces qu’elle a remis à V.F. Elle a
déclaré ne pas savoir pourquoi elle a reçu ces sommes de la part de
V.F., ni pourquoi il désirait obtenir 5 000$ en espèces.
Trois jours plus tard, elle a reçu et déposé un autre chèque libellé à
son nom par V.F, au montant de 7 800$, puis un autre au montant de
40 000$ le 21 septembre 2001.

Le 4 octobre 2001, l’intimée s’est présentée au comptoir de sa
succursale bancaire pour encaisser une somme de 50 000$, en
espèces sur présentation d’un chèque de 50 000$ tiré du compte
bancaire de V.F. Elle a ensuite remis les 50,000$ en espèces à V.F.
Le même jour, elle déposait à son compte bancaire un chèque de
10 000$ libellé à son nom par V.F. Elle a déclaré ne pas savoir
pourquoi il devait disposer de 50,000$ en espèce, ni pourquoi il lui a
remis 10 000$ le même jour.
Manquement au devoir de prudence - Conflit d’intérêt - Opérations
financières personnelles non divulguées
Le 14 mars 2002, l’intimée a remis personnellement à VF un chèque
personnel libellé au nom de celui-ci au montant de 9,000$, à des fins
de placement hors livre, à l’insu et sans le consentement de RBC.
Le 25 mars 2002, l’intimée a obtenu de sa cliente TB une somme de
40,000$, que celle-ci a retiré de son compte chez RBC et remis à
l’intimée, aux fins d’un placement hors livre à être effectué par
l’intermédiaire de l’intimée. Le même jour, elle s’est présentée à sa
succursale bancaire pour obtenir l’émission d’une traite bancaire au
montant de 131,000$ en faveur de VF, qu’elle a obtenue en
contrepartie des effets suivants : un chèque de sa cliente TB
provenant d’un retrait de 40,000$ de son compte chez RBC, un
chèque au montant de 89 219,63$ libellé à l’ordre de l’intimée
provenant d’un compte « offshore » et un retrait de 1 780,37$ du
compte bancaire de l’intimée.
La traite bancaire de 131 000$ ainsi obtenue par l’intimée a été
remise à VF.
Au total, les 14 et 25 mars 2002, l’intimée a remis à VF à titre de
placement ou de prêt consenti à celui-ci, une somme globale de
140 000,00$, incluant les 40 000,00$ obtenus de sa cliente TB.
Selon l’intimée, par le biais de ce placement ou ce prêt à VF, elle
allait procurer à sa cliente un rendement beaucoup plus intéressant
que ses placements chez RBC et même suffisamment élevé pour
rehausser significativement le niveau de vie de sa cliente, une rentière
affligée par la maladie et disposant de ressources financières limitées.
Elle n’avait alors aucune idée, ni ne voulait savoir de quelle façon
allaient être investies ou utilisées les sommes confiées à son ami VF,
ni à quoi elles allaient servir. Au moment où sa cliente lui a confié
les 40 000,00$ retirés de son compte chez RBC, celle-ci avait des
objectifs de placement très conservateurs et une faible tolérance au
risque.
Le placement ou le prêt consenti à VF par l’intimée, d’une somme de
40,000$ appartenant à sa cliente TB, ne fut pas constaté par écrit et
aucun document en confirmant l’existence, la nature ou les modalités
ne fut remis à la cliente. Il n’y avait aucune échéance de prévue à ce
placement ou ce prêt, ni aucun engagement écrit de VF envers sa

cliente TB pour le remboursement ou la remise du capital investi ou
prêté.
L’intimée a plutôt demandé à VF de lui signer à elle une
reconnaissance de dette de 140,000$ en cas de décès, sans aucune
référence à la partie de cette somme appartenant à TB, soit 40 000$.
Sur ce, l’intimée a prétendue s’être elle-même portée garante envers
la cliente pour la somme de 40,000$ remise à VF, préférant que TB
n’ait pas à faire affaire directement avec VF.
Réponses inexactes à l’enquêteur de l’Association
Le ou vers le 14 mai 2003, alors qu’elle était interrogée par un
enquêteur de l’Association, l’intimée a fourni des informations
inexactes en réponse à des questions posées par l’enquêteur, quant à
savoir si elle avait déjà fait l’objet de plaintes de clients.
Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association

