
 

 

Traduction française non officielle 
 
AFFAIRE INTÉRESSANT : 
 
 

LES RÈGLES DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION 
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES 
 
ET 
 
ROBERTA BENSON  

 
 

ENTENTE DE RÈGLEMENT 
 
 

PARTIE I – INTRODUCTION 

 

1. L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) 

publiera un avis de demande pour annoncer la tenue d’une audience de règlement au 

cours de laquelle une formation d’instruction (la formation d’instruction) déterminera, 

conformément à l’article 8215 des Règles consolidées de mise en application, d’examen 

et d’autorisation de l’OCRCVM, si elle doit accepter l’entente de règlement (l’entente de 

règlement) conclue entre le personnel de l’OCRCVM (le personnel) et Roberta Benson 

(« Mme Benson »). 

 

PARTIE II – RECOMMANDATION CONJOINTE DE RÈGLEMENT 

 

2. Le personnel et l’intimée recommandent conjointement que la formation d’instruction 

accepte l’entente de règlement selon les modalités exposées ci-dessous. 

 

PARTIE III – FAITS CONVENUS 
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3. Pour les besoins de l’entente de règlement, l’intimée convient des faits exposés dans la 

partie III.   

L’aperçu 

 

4. L’entente de règlement concerne le manquement de Mme Benson à ses obligations de 

connaissance des clients SK, SKL et BC. 

 

Le contexte 

 

5. Mme Benson était une représentante inscrite d’expérience qui a commencé sa carrière en 

1978. 

 

6. En 2007, Mme Benson s’est jointe à RBC DVM, courtier membre ayant son siège social à 

Toronto (Ontario), après avoir travaillé à BMO Nesbitt Burns (BMO). Elle a quitté RBC DVM 

en mars 2016 pour prendre sa retraite et n’est plus représentante inscrite. 

 

7. SK était une cliente âgée fortunée de RBC DVM. Elle est décédée le 14 octobre 2014. 

 

8. SKL était une société cliente de RBC DVM. Avant son décès, SK était la présidente, une 

administratrice et la seule actionnaire de SKL. 

 

9. SC était comptable professionnel agréé et directeur d’un important cabinet de 

comptables de Toronto. C’était aussi un ami de confiance de SK et de sa famille qui gérait 

déjà les finances de SK et celles de certains membres de sa famille depuis les années 1970. 

SC était un administrateur et dirigeant de SKL. 

 

10. BC était la conjointe de SC.  
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11. En 2019, le permis de comptable professionnel agréé de SC a été révoqué à la suite des 

événements décrits ci-dessous, dont le détournement de fonds appartenant à SKL. 

 

12. SK et SKL étaient clientes de Mme Benson depuis la fin des années 1990. Quand 

Mme Benson s’est jointe à RBC DVM en mars 2007, plusieurs comptes antérieurement 

détenus à BMO ont été transférés à RBC DVM, dont ceux de SK et de SKL. 

 

13. Mme Benson était la représentante inscrite principalement responsable des comptes de 

SK, SKL, SC et BC à RBC DVM. Elle communiquait fréquemment avec SC au sujet des ordres 

et d’autres questions liées au service à la clientèle. 

 

Les comptes de SK 

 

14. Le 13 mars 2007, SK a ouvert trois comptes à RBC DVM (les comptes de SK), dans lesquels 

SC a été autorisé à effectuer des opérations.  

 

15. Entre 2007 et 2015, Mme Benson ne s’est pas assurée que les paramètres des comptes de 

SK étaient appropriés. Elle s’est fiée indûment aux communications avec SC du fait qu’il 

était autorisé à effectuer des opérations dans les comptes, au lieu de communiquer avec 

la titulaire des comptes, SK. Au moment de l’ouverture des comptes, SK a signé des 

formulaires d’ouverture de compte qui indiquaient, à tort, qu’elle était une investisseuse 

avertie. 

 

Les comptes de SC 

 

16. En 2007, SC a transféré à RBC DVM des comptes auparavant détenus à BMO. Entre 

mai 2007 et novembre 2010, SC a ouvert trois comptes sur marge à RBC DVM (les 

comptes sur marge de SC). 
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17. Au moment de l’ouverture des comptes, SC a signé des formulaires d’ouverture de 

compte indiquant qu’il était un investisseur averti et que, dans la plupart des cas, il 

tolérait un risque élevé. En ce qui concerne son expérience en matière de placement, 

selon le formulaire de renseignements sur le client rempli lors de l’ouverture de ses 

comptes sur marge, il avait [traduction] « au plus 100 000 $ sur le marché à un moment 

quelconque ». 

 

Le compte sur marge de BC 

 

18. Un compte sur marge a été ouvert à RBC DVM au nom de BC en 2010 (le compte sur 

marge de BC). SC était autorisé à effectuer des opérations dans le compte sur marge de 

BC et, comme il est expliqué en détail ci-dessous, a utilisé ce compte comme s’il était le 

sien. 

 

19. Au moment de l’ouverture du compte, BC a signé un formulaire d’ouverture de compte 

qui indiquait, en ce qui concerne son expérience en matière de placement, qu’elle avait 

au plus 100 000 $ sur le marché à un moment quelconque. Aucun placement n’a été 

effectué dans le compte sur marge de BC. Comme il est expliqué ci-dessous, SC s’est plutôt 

appuyé entièrement sur son autorisation d’effectuer des opérations dans le compte, ainsi 

que sur un cautionnement et des transferts provenant de SKL. 

 

20. Entre 2010 et 2015, le formulaire de renseignements sur le client rempli lors de 

l’ouverture du compte sur marge de BC a été mis à jour. Les connaissances en matière de 

placement de BC indiquées sur le formulaire sont passées de « limitées » à « bonnes », et 

les placements dans le compte sur marge de BC ont constamment dépassé 100 000 $, 

souvent de plusieurs millions de dollars. 

 

21. Tout au long de cette période, Mme Benson n’a pas communiqué directement avec BC au 

sujet des changements dans ses connaissances en matière de placement ou pour 
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s’assurer que les paramètres du compte étaient appropriés. Elle a accepté les 

communications avec SC du fait qu’il était autorisé à effectuer des opérations dans le 

compte et s’est fiée à ces communications, au lieu de communiquer avec la titulaire du 

compte, BC. 

 

Les comptes de SKL 

 

22. Entre 2007 et 2009, quatre comptes sur marge ont été ouverts pour SKL à RBC DVM (les 

comptes de SKL). SC était seul autorisé à effectuer des opérations dans les comptes de 

SKL. SK était indiquée comme bénéficiaire unique de SKL. 

 

 

 

Les cautionnements 

 

23. En 2009 et 2010, SC, BC et SKL ont signé des cautionnements. Il s’agissait de 

cautionnements permanents par lesquels les parties se portaient mutuellement garantes 

de leurs obligations envers RBC DVM : 

a) Le 11 juin 2009, SC s’est porté caution des comptes de SKL; 

b) Les 11 juin et 15 septembre 2009, SKL s’est portée caution des comptes de SC; 

c) Le 2 novembre 2010, SC et SKL se sont portés cautions des comptes de BC; 

d) Le 2 novembre 2010, BC s’est portée caution des comptes de SC et de SKL. 

 

24. SC a signé les cautionnements au nom de SKL pour se porter caution de ses propres 

comptes et de celui de BC. 

 

25. Par suite de ces divers cautionnements, une relation de cautionnement réciproque a été 

établie, mais SKL est la seule à avoir jamais été appelée à satisfaire les obligations des 

autres parties à cette relation. 
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26. En agissant au nom de SKL pour approuver le cautionnement de ses propres comptes et 

de celui de BC, SC s’est placé en situation de conflit d’intérêts. 

 

27. Mme Benson n’a pas pris de mesures adéquates pour s’assurer que SK comprenait la 

nature, l’importance et les répercussions financières des cautionnements. 

 

28. Mme Benson n’a pas expliqué la nature ou l’importance des cautionnements à BC. 

 

29. De plus, les profils de SC, de BC et de SKL n’ont pas été mis à jour pour tenir compte de 

l’existence des cautionnements qu’ils avaient chacun fournis et des obligations accrues 

qui en résultaient. 

 

La dette sur marge contractée par SC 

 

30. En novembre 2009 ou vers cette date, SC a mis en place dans ses comptes sur marge et 

celui de BC une stratégie autogérée non sollicitée de négociation audacieuse et à risque 

élevé, qui faisait notamment appel à des opérations sur marge en nombre excessif. Par 

suite des cautionnements, l’excédent de la valeur de prêt dans les comptes de SKL a été 

affecté aux comptes sur marge de SC et de BC, et SC s’est appuyé sur les cautionnements, 

en particulier sur l’excédent de la valeur de prêt des comptes de SKL, pour satisfaire aux 

exigences de marge de ses comptes et de celui de BC. 

 

31. Les comptes sur marge de SC ont affiché une marge insuffisante, l’un à partir de 

novembre 2009 et l’autre à partir de décembre 2010, et ont continué d’afficher une 

marge insuffisante jusqu’en octobre 2015. 
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32. En juin 2011, le compte sur marge le plus actif de SC affichait un avoir net négatif et, sauf 

pendant une courte période en juillet 2011, a continué d’afficher un avoir net négatif 

jusqu’en mars 2016. 

 

33. Par suite de ses opérations sur marge, dès avril 2010 et jusqu’en octobre 2015 

inclusivement, le solde débiteur des comptes de SC a dépassé son avoir net total indiqué. 

À son maximum, le solde débiteur total de l’ensemble des comptes sur marge de SC 

représentait plus de 6,8 fois son avoir net indiqué (1 050 000 $). 

 

34. SC a également contracté des dettes sur marge importantes dans le compte sur marge de 

BC, en faisant notamment des placements à risque élevé qui ne cadraient pas avec le 

profil d’investisseur de BC et le formulaire de renseignements sur le client. 

 

35. En réponse aux demandes de renseignements de RBC DVM, Mme Benson a modifié le 

formulaire de renseignements sur le client en ajustant à la hausse les connaissances en 

matière de placement de BC, sans avoir fait preuve de la diligence voulue pour étayer ces 

changements. Le plus récent des changements en question (effectué le 29 octobre 2014) 

est resté en vigueur au moins jusqu’en octobre 2015. 

 

36. Le compte sur marge de BC a affiché une marge insuffisante de décembre 2010 à 

octobre 2015. 

 

37. Entre mars 2011 et mars 2016, le compte sur marge de BC a constamment affiché un avoir 

net négatif, sauf en juin 2015. 

 

38. Par suite des opérations sur marge de SC, dès janvier 2011 et jusqu’en mars 2016 

inclusivement, le solde débiteur du compte de BC a dépassé son avoir net total indiqué. 

À son maximum, le solde débiteur du compte sur marge de BC représentait plus de 

8,3 fois son avoir net indiqué (1 050 000 $). 
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39. SC a toujours laissé entendre à Mme Benson qu’il tolérait les placements à risque élevé. 

Cependant, dans les circonstances, le fait que la dette sur marge dans les comptes de SC 

et de BC dépassait leur avoir net indiqué et s’appuyait sur les cautionnements fournis par 

SKL aurait dû être un signal d’alarme pour Mme Benson. 

 

40. En particulier, la dette sur marge élevée et la détérioration de l’avoir net des comptes sur 

marge de SC et de BC justifiaient des évaluations plus poussées de la convenance, que 

Mme Benson n’a pas effectuées. 

 

Le décès de SK 

 

41. SK est décédée le 14 octobre 2014 ou vers cette date. 

 

42. Mme Benson a appris le décès de SK dès le 17 octobre 2014, mais n’en a pas avisé 

immédiatement RBC DVM. 

 

43. Le 7 janvier 2015 ou vers cette date, Mme Benson a avisé RBC DVM que SK était décédée 

plusieurs mois auparavant. 

 

Les transferts 

 

44. Au cours d’une période débutant environ 10 semaines après le décès de SK, SC, au nom 

de SKL, a fait effectuer une série de transferts d’un compte de SKL vers ses comptes sur 

marge et celui de BC. Le 22 décembre 2014, SC a fait effectuer un premier transfert de 

1,8 million de dollars (américains) de SKL à BC aux termes d’une lettre d’autorisation. 

Après avoir examiné la lettre d’autorisation signée par SC et en avoir discuté avec 

Mme Benson, RBC DVM a autorisé le transfert. 
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45. Le 14 avril 2015, aux termes de deux autres lettres d’autorisation, SC a fait transférer 

492 000 $ de SKL à BC et 669 000 $ de SKL à lui-même. Après avoir examiné les lettres 

d’autorisation signées par SC et en avoir discuté avec Mme Benson, RBC DVM a autorisé 

les transferts le 3 juin 2015. 

 

46. Au moment du traitement des lettres d’autorisation d’avril 2015, RBC DVM n’avait pas 

reçu de copie du testament de SK ni d’instructions de la part des fiduciaires de la 

succession de SK. Les renseignements sur les bénéficiaires de SKL n’avaient pas non plus 

été mis à jour. De plus, les transferts effectués aux termes des lettres d’autorisation 

représentaient une part importante des actifs de SKL. 

 

Les restrictions sur les comptes 

 

47. Le 23 juillet 2015, les comptes de SKL ont été restreints aux ventes. 

48. Le 15 décembre 2015, RBC DVM a écrit aux fiduciaires de la succession de SK et 

séparément à SC et BC pour les aviser que l’activité dans les comptes de SKL, les comptes 

de SK, les comptes sur marge de SC et les comptes de BC serait restreinte aux opérations 

de liquidation. 

 

Le manquement de Mme Benson à son obligation de corriger les problèmes 

 

49. Mme Benson a manqué à ses obligations de connaissance des clients SK, SKL et BC. 

 

50. Mme Benson a, à maintes reprises, modifié les formulaires de renseignements sur le client 

sans qu’aucun changement dans la situation des clients le justifie, et s’est fiée de façon 

répétée aux renseignements fournis par SC sans faire preuve de la diligence voulue pour 

vérifier ces renseignements. 
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51. Mme Benson n’a pas réglé adéquatement le conflit d’intérêts créé par le fait que SC avait 

exécuté les cautionnements et autorisé les transferts au nom de SKL. 

 

Les facteurs atténuants 

 

52. Mme Benson a, de sa propre initiative, versé à SKL une somme de 180 000 $ représentant 

sa part de responsabilité dans les événements décrits aux présentes. 

 

53. En acceptant le règlement, Mme Benson a éliminé la nécessité d’une audience longue et 

coûteuse et a reconnu ses responsabilités. 

 

PARTIE IV – CONTRAVENTION 

 

54. Du fait de la conduite exposée ci-dessus, l’intimée a commis les contraventions suivantes 

aux Règles de l’OCRCVM : 

 

i) Entre mars 2007 et juillet 2015, Mme Benson n’a pas fait preuve de la diligence 

voulue pour connaître constamment les faits essentiels relatifs aux clients SK, SKL 

et BC, en contravention de l’alinéa 1(a) de la Règle 1300 des courtiers membres. 

 

 

PARTIE V – MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

 

55. L’intimée accepte les sanctions et frais suivants : 

i) une amende de 30 000 $; 

ii) le paiement d’une somme de 10 000 $ au titre des frais; 

iii) une suspension de cinq ans à compter de la date d’acceptation de l’entente de 

règlement. 
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56. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, l’intimée s’engage à payer 

les sommes mentionnées ci-dessus dans un délai de 30 jours suivant cette acceptation, à 

moins que le personnel et l’intimée ne conviennent d’un autre délai. 

 

PARTIE VI – ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

 

58. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, le personnel ne prendra pas 

d’autre mesure contre l’intimée relativement aux faits exposés dans la partie III et aux 

contraventions énoncées à la partie IV de l’entente de règlement, sous réserve du 

paragraphe ci-dessous. 

 

59. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement et que l’intimée ne se 

conforme pas aux modalités de celle-ci, le personnel peut engager une procédure en 

vertu de la Règle 8200 contre l’intimée. Cette procédure peut se fonder en partie sur les 

faits exposés dans la partie III. 

 

PARTIE VII – PROCÉDURE D’ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

 

60. L’entente de règlement est conditionnelle à son acceptation par la formation 

d’instruction. 

 

61. L’entente de règlement doit être présentée à une formation d’instruction dans le cadre 

d’une audience de règlement tenue conformément à la procédure exposée aux 

articles 8215 et 8428, ainsi qu’à toute autre procédure dont les parties peuvent convenir.  

 

62. Le personnel et l’intimée conviennent que l’entente de règlement constituera la totalité 

des faits convenus présentés à l’audience de règlement, à moins que les parties ne 

conviennent que des faits additionnels devraient y être présentés. Si l’intimée ne 
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comparaît pas à l’audience de règlement, le personnel peut communiquer des faits 

pertinents additionnels, sur demande de la formation d’instruction. 

 

63. Si la formation d’instruction accepte l’entente de règlement, l’intimée convient de 

renoncer aux droits qu’elle peut avoir, en vertu des règles de l’OCRCVM et de toute loi 

applicable, à une autre audience, à un appel ou à une révision. 

 

64. Si la formation d’instruction rejette l’entente de règlement, le personnel et l’intimée 

peuvent conclure une autre entente de règlement, ou le personnel peut demander la 

tenue d’une audience disciplinaire sur le fondement des mêmes allégations ou 

d’allégations connexes. 

 

65. Les modalités de l’entente de règlement sont confidentielles jusqu’à leur acceptation par 

la formation d’instruction. 

 

66. L’entente de règlement sera mise à la disposition du public lorsqu’elle aura été acceptée 

par la formation d’instruction, et l’OCRCVM en publiera le texte intégral sur son site 

Internet. L’OCRCVM publiera aussi un sommaire des faits, des contraventions et des 

sanctions convenues dans l’entente de règlement. 

 

67. Si la présente entente de règlement est acceptée, l’intimée convient qu’elle ne fera pas 

personnellement et que personne ne fera non plus en son nom de déclaration publique 

incompatible avec celle-ci. 

 

68. L’entente de règlement prendra effet et deviendra obligatoire pour l’intimée et le 

personnel à la date de son acceptation par la formation d’instruction. 

 

PARTIE VIII – SIGNATURE DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 
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69. L’entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les exemplaires 

constituant ensemble une entente liant les parties. 

 

70. Une signature télécopiée ou la copie électronique d’une signature sera traitée comme 

une signature originale. 

 

FAIT le 18 juin 2021. 
 
 
 

 
« James B. Camp »      « Roberta Benson »   
Témoin        Intimée 
 

 
 

« Ricki Ann Newmarch »     « Sylvia Samuel »   
Témoin        Sylvia Samuel 

Avocate de la mise en application, 
au nom du personnel de la mise en 
application de l’Organisme canadien 
de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières 
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L’entente de règlement est acceptée le 7 juillet 2021 par la formation d’instruction suivante : 
 
 
 
 « John Lorn McDougall »  
 Président de la formation 
 
 
 
 « Daniel Iggers »      
 Membre de la formation 
 
 
 
 « Vanessa Gardiner »      
 Membre de la formation 
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