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Sanctions disciplinaires infligées à Paul Alexander Bishop –
Contravention à l’article 1 du Statut 29
Personne faisant
l’objet des
sanctions
disciplinaires

Le conseil de section de l’Ontario de l’Association canadienne des courtiers en valeurs
mobilières a infligé des sanctions disciplinaires à Paul Alexander Bishop, qui était, à
l’époque des faits reprochés, représentant inscrit chez RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., membre de l’Association.

Statuts,
Règlements
et Principes
directeurs faisant
l’objet de la
contravention

Le 30 septembre 2002, le conseil de section a examiné et accepté une entente de
règlement négociée avec le personnel du Service de la mise en application de
l’Association. Aux termes de l’entente de règlement, M. Bishop a reconnu :

Sanctions
infligées

Les sanctions disciplinaires infligées à M. Bishop sont les suivantes : une amende de
20 000 $; l’obligation, comme condition de maintien de son autorisation à un titre
quelconque auprès d’un membre de l’Association, de passer à nouveau l’examen
relatif au Manuel sur les normes de conduite des professionnels du marché dans un
délai de six (6) mois; l’obligation de déposer auprès de l’Association des rapports
mensuels de surveillance pendant une période de six (6) mois; et la menace d’une
suspension sans autre avis s’il ne se conforme pas en tout point aux sanctions infligées.
En outre, M. Bishop doit payer à l Association une somme de 6 000 $ au titre des frais
de l’Association dans la présente affaire.
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1. avoir eu une conduite inconvenante et préjudiciable aux intérêts du public en
modifiant le formulaire de demande d’ouverture de compte de contrats à terme de
son client IT de manière à ce qu’il satisfasse aux exigences minimales pour
l’ouverture d’un tel compte, sans l’autorisation voulue du client et dans le but
exprès de contourner les politiques et procédures d’ouverture de compte de RBC,
en contravention de l’article 1 du Statut 29 de l’Association.

Suite 1600, 121 King Street West, Toronto, Ontario M5H 3T9 Telephone (416) 364-6133 Fax: (416) 364-0753
Suite 2300, 355 Fourth Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 0J1 Telephone: (403) 262-6393 Fax: (403) 265-4603
Suite 1620, 1791 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3K9 Telephone: (902) 423-8800 Fax: (902) 423-0629
Suite 2802, 1 Place Ville Marie, Montréal, Québec, H3B 4R4 Téléphone: (514) 878-2854 Télécopieur: (514) 878-3860
Suite 1325, P.O. Box 11614, 650 West Georgia Street, Vancouver, B.C. V6B 4N9 Telephone: (604) 683-6222 Fax: (604) 683-3491

Sommaire
des faits

À l’époque des faits reprochés, M. Bishop était au service de RBC Dominion valeurs
mobilières Inc. comme représentant inscrit.
Les sanctions infligées à M. Bishop se rapportent aux faits qui suivent.
En 1999, l’intimé a ouvert un compte pour un nouveau client. La demande a été
transmise au Service de la conformité de RBC en vue de l’approbation. Toutefois, le
Service de la conformité a rejeté la demande, au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux
exigences minimales pour l’ouverture de ce type de compte. À la suite du rejet de la
demande, l’intimé a modifié les montants que lui avait indiqués le client à l’origine
pour les porter au-delà des minimums prévus. L’exemplaire du formulaire de demande
que l’intimé a transmis de nouveau au Service de la conformité en vue de
l’approbation était modifié. L’intimé n’a pas obtenu l’autorisation voulue du client
pour apporter les changements au formulaire de demande. Par conséquent, l’intimé a
exposé son client à un risque financier beaucoup plus élevé qu’il ne convenait dans les
circonstances. En outre, l’intimé n’a pas informé le Service de la conformité de RBC
que le formulaire transmis était présenté de nouveau, qu’il contenait des changements
par rapport au formulaire original et que les changements n’étaient pas signés par le
client. Par conséquent, l’intimé a trompé RBC et l’a amenée à se fier à des documents
et à des renseignements falsifiés en vue de l’approbation.
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