
 

 
 

  
 
 

  
 

  
 

 
 

 
   

 

 
 

  

 

   

   

   

    

     

   

    

 

   

 

   

 

 

Traduction française non officielle 

AFFAIRE INTÉRESSANT : 

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

ET 

iA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE INC. 

ENTENTE DE RÈGLEMENT 

PARTIE I – INTRODUCTION 

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

publiera un avis de demande annonçant 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 iA Gestion privée 

de patrimoine inc. (l’intimée ou IAGP). 

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 

3.  Pour les besoins de l’entente  de règlement, l’intimée  convient des  faits exposés  dans la  

partie  III.  

Aperçu 

4.  iA Gestion  privée de  patrimoine inc. (l’intimée  ou IAGP) a manqué  à ses obligations  

d’exercer une surveillance adéquate  des  représentants inscrits  mentionnés ci-dessous,  

principalement  Donald  (Don) McFarlane,  un ancien directeur d’IAGP.   

5.  Les activités  reprochées  comprennent des recommandations de placement qui ne  

convenaient pas aux clients,  de forts volumes d’opérations et des concentrations élevées  

dans les titres  de  petits émetteurs  et le recours inapproprié à la marge  dans les comptes  

de clients.  

6.  IAGP  a eu connaissance  de ces problèmes  après avoir reçu  de nombreuses plaintes  de  

clients. IAGP a immédiatement signalé volontairement  la conduite fautive  à l’OCRCVM et  

mené  une enquête interne. Depuis, IAGP a conclu des ententes  de règlement avec de  

nombreux  plaignants, mis en œuvre des  procédures et politiques révisées et  mis  en place  

une nouvelle structure  de conformité pour  éviter  une  conduite fautive  semblable  à 

l’avenir.   

Historique de l’inscription 

7.  McFarlane Gordon Inc.  a été fondée en  2000.  Elle était une  filiale de  Jovian Capital Corp.  

(Jovian)  et a été renommée MGI Securities  (MGI)  en 2005.   

8.  IAGP est courtier membre depuis 2005.   
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9.  En  octobre  2013,  Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. a fait  

l’acquisition de  Jovian (et  par conséquent  de MGI). MGI  a fusionné  avec  Industrielle  

Alliance Valeurs mobilières Inc.  le 1er  avril  2014.    

10.  En  2021, Industrielle  Alliance  Valeurs mobilières  Inc. a changé de  dénomination  et est  

devenue iA  Gestion privée de patrimoine  inc.   

Donald McFarlane 

11.  M.  McFarlane  a débuté sa carrière  dans le  domaine  de la gestion de  placements à titre de  

représentant inscrit d’une société de courtage appartenant à une  banque. En 2000,  il  a 

cofondé  une société  de courtage indépendante  –  McFarlane Gordon Inc.   

12.  M.  McFarlane  était représentant inscrit  et dirigeant à MGI, et a  siégé au conseil  

d’administration de  MGI  pendant plusieurs années. En plus d’être représentant inscrit,  

M.  McFarlane  a été  administrateur et vice-président du conseil d’IAGP du  1er  avril  2014 

au 2  mai  2017 et  directeur général du groupe de la clientèle privée  du 1er  avril  2014 au  

30  avril  2018.    

13.  Le 3  mars  2019,  M.  McFarlane  est décédé.   

Surveillance de M. McFarlane 

14.  En tout temps, IAGP était chargée  de surveiller les activités  de l’ensemble  de ses  

représentants inscrits, y compris  M.  McFarlane. IAGP  ne s’est pas acquittée de ses  

obligations de  surveillance  des activités de M.  McFarlane  concernant ce qui suit  :  :  
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  (i) Convenance 

15.  IAGP a manqué  à ses obligations d’exercer une surveillance  adéquate  de M.  McFarlane  

en ce  qui concerne la convenance des placements dans les comptes de ses clients.  

16.  Dans le cadre de ses activités,  M.  McFarlane  recourait  de façon  générale  à la marge  et à 

des placements  à ris que élevé. Il  optait aussi  souvent po ur  des titres de  petites sociétés  

aurifères et  des  débentures de sociétés  fermées.  

17.  La clientèle  de M.  McFarlane  était  généralement  composée  en grande partie  de clients  

avertis et fortunés ayant une  tolérance au risque élevée.  C’est  pourquoi  les stratégies de  

placement de  M.  McFarlane  exigeaient  généralement que les clients s’engagent dans  un 

fort volume  d’opérations sur marge.   

18.  À de nombreuses occasions, les surveillants  d’IAGP ont relevé, en examinant  les 

renseignements sur les clients contenus  dans les  formulaires d’ouverture  de compte,  des 

placements  qui ne convenaient pas aux clients. Plut� t que de réduire  les positions à risque  

élevé dans les  comptes,  M.  McFarlane  modifiait les  formulaires  d’ouverture de compte  

pour qu’ils  correspondent  aux  placements détenus.  Les  modifications ont été  

généralement approuvées sans que  d’autres  questions soient posées, alors que la  

situation personnelle et financière des clients  n’avait pas changé.  

19.  Les surveillants  d’IAGP ont régulièrement fait le suivi des activités de M.  McFarlane  et fait  

part de leurs préoccupations. Toutefois, M.  McFarlane  a constamment rassuré  IAGP  en 

modifiant les renseignements sur les clients  et  en indiquant avoir  discuté  avec eux des  

stratégies employées.   

20.  Après  le décès  de M.  McFarlane, IAGP  a reçu de nombreuses plaintes  de ses anciens  

clients concernant des activités  de négociation dans  leurs  comptes  (les plaintes).  IAGP  a 

reçu au  total 30  plaintes provenant de 17  groupes  de plaignants qui détenaient des  
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comptes auprès d’IAGP  dont s’occupait M.  McFarlane (les plaignants).  Dans leurs plaintes,  

les plaignants  ont  formulé notamment les allégations suivantes  concernant  

M.  McFarlane  :  

a) Il a adopté dans leurs comptes des stratégies de placement qui ont mené 

à des investissements dans des titres qui ont perdu beaucoup de valeur au 

fil du temps. 

b) Il a adopté dans leurs comptes des stratégies de placement qui ne leur 

convenaient pas. 

c) Il a exécuté des opérations dans leurs comptes (en recourant parfois à la 

marge) sans leur autorisation. 

21.  IAGP a pris les  plaintes très au sérieux. Elle a immédiatement signalé  les plaintes à  

l’OCRCVM et mené une  enquête  approfondie et  étendue sur les  problèmes soulevés.   

22.  De  2019 à  2021, IAGP  a conclu des ententes de règlement avec la vaste majorité des  

plaignants, soit 26 des 30  plaignants, dont un qui avait communiqué avec l’OSBI. Seuls  

4  dossiers n’ont pas été résolus.  

23.  De nombreux  plaignants  étaient des  professionnels et des gens d’affaires. La plupart  

d’entre  eux  étaient des personnes  ayant une  valeur nette élevée et avaient, selon les  

renseignements inscrits sur leur formulaire d’ouverture de compte,  de  bonnes ou  

d’excellentes connaissances en placement.  Quelques-uns avaient des connaissances en  

placement limitées et n’étaient pas fortunés.  Tous les  plaignants entretenaient de  solides  

relations  personnelles avec M.  McFarlane  depuis  plusieurs  décennies; c’est  pourquoi ils  

ont détenu des comptes de  placement auprès de  lui pendant de nombreuses  années.  

Certains plaignants  faisaient confiance à M.  McFarlane  et  s’appuyaient entièrement sur 

ses recommandations de placement.   
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24.  Un petit nombre de plaignants étaient moins avertis. Par exemple,  une cliente (la 

cliente  A) a ouvert des comptes auprès  de  MGI  et de  M.  McFarlane  en janvier  2008. À ce  

moment, elle avait 69  ans et était retraitée.  Selon le formulaire  d’ouverture de compte,  

elle avait un revenu  annuel de  35  000  $,  un  actif liquide  de 300  000  $ et  des 

immobilisations corporelles de  350  000  $. Ses  objectifs de placement e t sa tolérance au 

risque  étaient les suivants  :  «  titres productifs de revenu, à risque allant de modéré  à  

élevé  », 50  % et «  titres  axés sur la croissance, à risque modéré  », 50  %. Ses connaissances  

en placement étaient limitées. Il était  également indiqué sur le  formulaire  d’ouverture de  

compte que M.  McFarlane  était un  ami proche de la cliente A et qu’il la connaissait depuis  

plus de 30  ans.   

25.  En mai  2008,  un des comptes de la cliente A a été  modifié pour y ajouter  le recours à la  

marge. De plus,  la  tolérance au risque  pour ce compte  a été changée pour «  risque  

élevé  », 100  %.  

26.  En mars  2012,  le  formulaire d’ouverture  de compte de la cliente A a été  mis à jour.  À ce  

moment, la cliente avait 73  ans.  Il était inscrit sur le formulaire  qu’elle  avait  un revenu 

annuel de  27  000  $, un actif liquide  de  1  080  000  $ (une augmentation de  plus de  

700  000  $)  et des  immobilisations  corporelles de 760  000  $.   

27.  De mars  2012 à mars  2017, la cliente A a  détenu des  titres spéculatifs,  y compris  des 

actions de petites sociétés aurifères. Ces  titres avaient  été recommandés par  

M.  McFarlane  et la cliente A n’a jamais soulevé  de questions  concernant ses placements.   

28.  En mars  2017,  le formulaire d’ouverture  de  compte de  la cliente A a été  modifié de  

nouveau. Cette fois-ci, elle avait 78  ans. Il était  inscrit sur le formulaire  qu’elle avait un  

revenu annuel  de 27  000  $, un a ctif l iquide de 250  000  $ et  des immobilisations  

corporelles de 1  750 000  $. Ses objectifs de placement  passaient  maintenant  à 

«  croissance maximale/spéculation  » et sa tolérance au  risque, à  «  très élevée  ». De  plus,  
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        (ii) Opérations visant les titres de Minnova, Avidian, Intercontinental et Corvus 

 

 

 Minnova 

 

 

le commentaire suivant avait été  ajouté  : [traduction]  «  la cliente n’a  pas besoin du  

compte comme source de revenus; il est utilisé pour la spéculation  ».   

29.  Rien  n’indique qu’IAGP  a remis en  question le  caractère approprié des changements  

apportés au  formulaire  de la cliente A. De  plus,  malgré l’ajout d’une note indiquant que  

la cliente n’avait  pas  besoin  des fonds comme source  de revenus,  la cliente  A a déclaré  

que ses comptes  détenus  auprès d’IAGP  représentaient  la majorité de  ses  placements et  

qu’elle  en  retirait chaque mois 1  500  $ pour assumer ses  frais  de subsistance.   

30.  Depuis l’ouverture initiale de ses comptes, la cliente A a retiré un montant supérieur aux  

apports  qu’elle y a faits. Toutefois, ses comptes ont aussi  connu des  variations  

importantes,  y  compris  une baisse de  plus de 55  % entre janvier et mars  2019.  Quoi qu’il  

en soit, l’intimée a conclu un règlement  avec la cliente A.   

31.  De  janvier  2017  à  mars  2019,  M.  McFarlane  et ses clients  ont représenté  un pourcentage  

important des  opérations  visant quatre  émetteurs  :  Minnova Corp., Avidian Gold Corp.,  

Intercontinental Gold and  Metals Ltd.  et  Corvus Gold Inc.  

32.  De  janvier  2017  à  mars  2019, M.  McFarlane  et ses clients ont  représenté  86,55  %  du  

volume total des achats  d’actions  de Minnova,  un  titre coté à la Bourse des valeurs  

canadiennes,  et 95,13  % du volume des achats de ce titre effectués  par  IAGP.  

33.  Au cours  de la même période,  M.  McFarlane  et ses clients  ont  représenté  73,91  % du 

volume  total des  ventes d’actions de  Minnova et  96,69  %  du volume des ventes  de ce titre 

effectuées par  IAGP.  
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34.  Sur le  nombre total d’actions  de Minnova négociées au cours de cette période,  72,72  %  

étaient d es opérations entre  des comptes  d’acheteurs et des comptes de vendeurs  

d’IAGP.   

35.  De plus, sur le nombre total d’actions de  Minnova négociées, 20,93  %  l’ont été entre des  

comptes de non-clients  (c.-à-d. des comptes professionnels) et des comptes  de clients  

d’IAGP.   

36.  IAGP  n’a pas  correctement déterminé  et corrigé  le préjudice potentiel que représentait  

l’activité  de  négociation de M.  McFarlane concernant les actions  de  Minnova. IAGP  n’a 

pas non plus  déterminé  et corrigé le préjudice  potentiel c ausé par  un volume considérable  

d’opérations sur des actions  de Minnova  entre des comptes de  non-clients  et des comptes  

de clients.  

Avidian 

37.  De plus, de  janvier  2017 à  mars  2019, M.  McFarlane  et ses clients ont représenté  73,30  % 

du volume  total des achats  d’actions d’Avidian, un titre coté  à la Bourse des valeurs  

canadiennes, et 91,00  % du volume des achats de ce titre effectués  par  IAGP.  

38.  Au cours  de la même période,  M.  McFarlane et ses clients  ont représenté  52,39  % du  

volume total des ventes  d’actions  d’Avidian et 90,42  % du volume des ventes  de ce titre 

effectuées par  IAGP.  

39.  Sur le nombre total d’actions d’Avidian  négociées au cours  de cette période, 49,81  % 

étaient d es opérations entre  des comptes d’acheteurs et des  comptes de vendeurs  

d’IAGP.   
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40.  De plus, sur le nombre  total d’actions d’Avidian  négociées, 18,69  % l’ont été entre des  

comptes de non-clients (c.-à-d. des comptes professionnels) et des comptes  de clients  

d’IAGP.   

41.  IAGP n’a pas correctement déterminé  et corrigé  le préjudice potentiel que représentait  

l’activité  de négociation de M.  McFarlane concernant les actions d’Avidian. IAGP n’a  pas  

non plus déterminé et corrigé le préjudice  potentiel causé  par un volume considérable  

d’opérations  sur des actions d’Avidian entre  des  comptes de non-clients et des  comptes  

de clients.   

Intercontinental 

42.  De  janvier  2018 à  mars  2019, M.  McFarlane et  ses clients  ont représenté  61,49  % du  

volume total des achats  d’actions  d’Intercontinental,  un titre coté  à la Bourse des valeurs  

canadiennes, et 98,85  % du volume des achats de ce titre effectués  par  IAGP.  

43.  Au cours  de la même période,  M.  McFarlane et ses clients  ont représenté  59,03  % du 

volume total  des ventes  d’actions d’Intercontinental et 99,74  % du volume des ventes  de 

ce titre effectuées par  IAGP.  

44.  Sur le nombre  total d’actions d’Intercontinental négociées au cours de  cette  période,  

41,74  % étaient  des opérations entre  des comptes d’acheteurs et  des comptes de 

vendeurs d’IAGP.   

45.  De plus, sur le  nombre  total  d’actions d’Intercontinental négociées, 25,31  % l’ont été  

entre des  comptes de non-clients (c.-à-d. des comptes professionnels)  et des comptes  de  

clients d’IAGP.   
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46.  IAGP n’a pas correctement déterminé  et corrigé  le préjudice potentiel que représentait  

l’activité de négociation de  M.  McFarlane concernant les actions d’Intercontinental. IAGP  

n’a pas non plus déterminé  et corrigé  le  préjudice  potentiel causé  par un volume  

considérable  d’opérations sur des actions d’Intercontinental  entre  des comptes de non-

clients  et  des comptes de clients.   

Corvus Gold 

47.  De  janvier  2017 à  mars  2019, M.  McFarlane et  ses clients  ont représenté  28,68  % du  

volume total des achats d’actions de Corvus,  un titre coté  à la Bourse des valeurs  

canadiennes, et 87,06  % du volume des achats de ce titre effectués  par  IAGP.  

48.  Au cours  de la même période,  M.  McFarlane et ses clients  ont représenté  15,84  % du  

volume  total des ventes  d’actions de Corvus et 90,27  % du v olume des  ventes  de  ce titre  

effectuées par  IAGP.  

49.  Sur le nombre total  d’actions de Corvus  négociées au cours de cette période, 12,68  % 

étaient d es opérations entre des  comptes  d’acheteurs  et des  comptes de vendeurs  

d’IAGP.   

50.  De  plus, sur le  nombre  total d’actions de Corvus négociées,  5,53  % l’ont été entre des  

comptes de non-clients (c.-à-d. des comptes professionnels) et des comptes  de clients  

d’IAGP.   

51.  IAGP n’a pas correctement déterminé  et corrigé  le préjudice potentiel que représentait  

l’activité  de négociation de  M.  McFarlane concernant les actions  de Corvus. IAGP n’a pas  

non plus déterminé et corrigé le préjudice  potentiel causé  par un volume considérable  

d’opérations  sur des  actions  de Corvus entre  des  comptes de non-clients et des  comptes  

de clients.   
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52.  M.  McFarlane  et ses clients ont représenté  un volume  important d’opérations  visant ces  

quatre  titres,  autant en ce qui  a  trait au marché total qu’en ce  qui concerne les activités 

de négociation totales d’IAGP  sur  ces  titres.  Ces opérations  peuvent avoir  créé un cours  

factice  ou une  apparence fausse  ou trompeuse d’activité  de négociation s ur  ces titres, ce  

qu’IAGP  n’a pas détecté  correctement. IAGP  n’a pas pris les mesures  appropriées pour  

déterminer si ces  opérations  étaient appropriées.  

(iii) Utilisation de la marge 

53.  De  2014 à  2019,  un certain nombre de comptes  de clients  de  M.  McFarlane, de même  

que les comptes  personnels  de celui-ci, ont  comporté  un recours à la marge. À  certains  

moments, ces  comptes ont affiché  des  insuffisances  de marge  considérables. IAGP  avait  

l’obligation de  veiller à ce que  les  problèmes de marge  dans ces  comptes soient corrigés  

dans un  délai raisonnable.  Alors qu’IAGP a fait un suivi auprès  de M.  McFarlane  plusieurs  

fois  pour rendre les comptes de nouveau conformes, ces comptes finissaient par repartir  

à la dérive. IAGP ne s’est pas correctement assurée que  les comptes de  M.  McFarlane  

restaient conformes.   

54.  En septembre  2014,  23 des comptes  personnels et de clients de M.  McFarlane  affichaient  

des  insuffisances  de  marge  totalisant  plus  de 1  000  000  $,  y  compris  des insuffisances de  

marge de  269  000  $ dans  les comptes personnels  qui perduraient de puis  1 à 17  jours, et 

des insuffisances  de marge allant jusqu’à 219  000  $ dans des comptes  de clients  qui 

perduraient depuis  3 à 158  jours.  

55.  En mai  2015,  les comptes personnels de M.  McFarlane  affichaient  des  insuffisances  de 

marge de plus  de  560  000  $  qui  perduraient depuis  7 à 17  jours.   
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    (iv) Marge sur des titres de sociétés fermées 

 

 

 

56.  En mai  2016, les comptes personnels et de clients  de M.  McFarlane affichaient  

desinsuffisances  de marge ide plus de 1  900  000  $.  

57.  En octobre  2018,  les comptes personnels et de clients de  M.  McFarlane affichaient  des 

insuffisances  de  marge de plus de 2  000  000  $.  Cela représentait plus  de 36  %  du t otal des  

marges  à combler  à IAGP à ce moment-là.   

58.  Bien que  les problèmes liés  à la marge  dans les  comptes  personnels et de clients aient  

finalement  été réglés, ils n’ont pas été corrigés  en temps opportun par IAGP. De plus, il  

arrivait parfois que  M.  McFarlane  règle les problèmes liés  à la marge en effectuant des  

opérations entre ses comptes et ceux des clients  comme  il est  mentionné dans les 

paragraphes  31 à 52.   

59.  De plus, de nombreux  clients de  M.  McFarlane  détenaient des  débentures de sociétés  

fermées. Jusqu’en février  2019, IAGP autorisait l’utilisation  de ces  titres comme garantie  

aux  fins de prêt sur marge.  Par conséquent, les  clients pouvaient accéder à une  marge  

supérieure à celle à laquelle ils avaient droit. Plus précisément, 16  des  comptes 

personnels et de clients de M.  McFarlane ont  bénéficié,  grâce à ces  débentures de  

sociétés fermées, d’un excédent de  la valeur de prêt totalisant environ 3  500  000  $. 

Au  moment où la marge a été accordée,  IAGP  n’a pris aucune mesure pour limiter  

l’excédent de la valeur de prêt.  

60.  Comme mentionné précédemment,  en 2018,  des changements importants visant à  

mettre davantage l’accent sur le crédit  et la conformité ont  été apportés  à IAGP.   

Page 12 de 20 



    
 

 

 

 

  (v) Priorité aux clients 

 

 

 

    (vi) Surveillance des autres représentants inscrits 

 

61.  En janvier  2019, IAGP a examiné  les débentures  et  les billets à ordre  de s ociétés fermées  

détenus par  M.  McFarlane  et ses clients,  et a  déterminé que ces produits ne pouvaient  

plus être utilisés comme  garantie  aux fins de la  marge.   

62.  À la suite  de la correction apportée à l’admissibilité  des  débentures de s ociétés fermées  

comme garantie aux  fins de la marge, de nombreux comptes personnels  et de clients  de  

M.  McFarlane  ont  affiché  des  insuffisances de  marge, ce  qui a donné lieu à des  appels de  

marge.   

63.  À la fin  du mois de mars  2019,  les comptes personnels et de clients de M.  McFarlane  

affichaient des  insuffisances  de marge de plus de  6  000  000  $, y compris  des  insuffisances  

de  marge  de plus de 778  000  $ dans ses comptes personnels.  

64.  De juin  2016 à janvier  2019, M.  McFarlane  a effectué de  nombreuses  opérations dans ses  

comptes  personnels  avant de  faire des opérations dans les comptes de clients.   

65.  Même  si I AGP  a averti à  plusieurs reprises M.  McFarlane  que ce type  de conduite  n’était  

pas autorisé,  il a continué de  faire de même.  Parfois, il le  faisait sur une base quotidienne,  

sans qu’IAGP  prenne des mesures suffisantes pour limiter ces  opérations.  

66.  De décembre  2017  à avril  2019,  quatre représentants inscrits d’IAGP ont conclu une  

entente de règlement avec l’OCRCVM dans laquelle ils ont admis avoir enfreint les Règles  

de l’OCRCVM.  Ces quatre représentants inscrits sont  Kevin  Price, Colin  Baird, Duncan Roy  

et  Sheron Crane.  Ils ont enfreint les Règles en  recommandant  des placements qui ne  

convenaient pas aux clients,  en  recommandant un  recours  inapproprié  à la marge dans  
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les comptes de clients âgés, en recommandant des opérations à court terme excessives 

et en envoyant des communications non supervisées aux clients. L’ensemble de ces 

contraventions ont eu lieu à IAGP, avant et après sa fusion avec MGI. 

67.  IAGP  a  manqué à son obligation  de surveiller adéquatement  ces quatre représentants  

inscrits. Les contraventions  ont entraîné  des  pertes  importantes pour les  clients, qu’IAGP  

a dû indemniser. IAGP a imposé  des mesures  disciplinaires internes en plus des sanctions  

disciplinaires  imposées par l’OCRCVM.  

Mesures correctives 

68.  En  2018,  des changements  importants visant  à mettre  davantage l’accent  sur le crédit et  

la conformité ont été apportés à IAGP.  En janvier  2019, IAGP a examiné les débentures et  

les billets à ordre  de sociétés  fermées détenus  par M.  McFarlane  et ses clients, et a  

déterminé que ces  produits  ne pouvaient  plus être utilisés comme garantie  aux fins de la  

marge  puisque cette  pratique  n’était pas conforme aux  Règles de  l’OCRCVM.  

Par  conséquent, IAGP  a indiqué à  M.  McFarlane  qu’elle  retirerait la marge  de ces comptes  

et  effectuerait  des appels de marge que  M.  McFarlane  et ses clients  seraient obligés de 

couvrir pour éviter qu’IAGP  vende les titres détenus dans leurs comptes. Au cours des  

mois  qui ont suivi, même si  M.  McFarlane  a collaboré avec ses clients pour tenter  de  

couvrir les  appels de marge,  le  nombre  d’appels  de marge a augmenté significativement  

en raison de  la baisse de  valeur de certains  titres  dans lesquels les clients  de M.  McFarlane  

avaient largement investi.   

69.  Depuis  2019, IAGP a consacré beaucoup de  temps,  d’efforts  et de ressources à  

l’amélioration et au renforcement  de sa structure de conformité. Elle a mis en œuvre des  

mesures importantes  pour remédier aux lacunes  en matière de conformité qui auraient  
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pu contribuer à la surveillance inadéquate de  M.  McFarlane  et des  autres représentants  

inscrits.   

70.  Pour éviter que ce type  de conduite se reproduise à l’avenir, IAGP a fait ce  qui suit.  

• Comme il est indiqué ci-dessus, IAGP a reçu 30 plaintes concernant la conduite de 

M. McFarlane. 

• IAGP a accusé réception de l’ensemble des plaintes dans un délai raisonnable. 

• À ce jour, IAGP a réglé 26 plaintes et versé une indemnisation à hauteur de 

5 778 763,68 $ aux plaignants. 

• IAGP a mis en œuvre plusieurs nouvelles politiques et procédures pour éviter que 

d’autres représentants inscrits reproduisent la conduite de M. McFarlane 

à l’avenir. 

• Depuis le milieu de l’année 2019, IAGP a mis en place 17 modules de formation 

sur la conformité destinés à l’ensemble des conseillers. 

• Les politiques et les procédures ont été mises en œuvre en 2019 et continuent 

d’être modifiées au besoin. 

• Elles comprennent notamment ce qui suit : 

a. une nouvelle politique sur la concentration relative aux marges 

(avril 2019); 

b. de nouvelles procédures d’examen des opérations (2019); 

c. une politique sur la concentration des titres; 

d. une politique sur les marges (mars 2019); 

e. une politique sur les cours des titres et l’admissibilité à la marge (2019). 
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   (iii) Changements structurels apportés à l’organisation 

•  Comme il est indiqué ci-dessus,  IAGP a consacré  beaucoup de temps, d’efforts et 

de ressources  à l’amélioration et au  renforcement de sa structure  de conformité.  

Elle a mis en œuvre des mesures importantes  pour remédier aux lacunes en  

matière de conformité qui auraient pu contribuer à la surveillance inadéquate de  

M.  McFarlane  et des autres représentants inscrits. Ces changements 

comprennent  notamment ce qui suit  :  

a. l’harmonisation des systèmes de conformité d’IAGP avec ceux des 

différentes entités pour assurer l’uniformité et une meilleure conformité; 

b. l’exclusion des conseillers du conseil d’administration d’IAGP; 

c. l’affectation du chef de la conformité à la direction du niveau 1 dès 

mai 2019; 

d. la nomination, en octobre 2018, d’une nouvelle personne désignée 

responsable; 

e. l’embauche, en mars 2019, d’un nouveau chef de la conformité; 

f. l’embauche, en novembre 2018, d’un nouveau directeur du crédit et 

l’affectation du service des opérations à la direction du service de crédit 

dès février 2019. 

Coopération d’IAGP et résolution rapide 

71.  IAGP a fait preuve de coopération proactive et a agi avec franchise avec le  personnel de 

l’OCRCVM concernant les problèmes soulevés  dans l’entente de règlement.  Dès qu’IAGP  

a reçu des  plaintes, elle a avisé l’OCRCVM et mené une  enquête approfondie et étendue.  
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72.  IAGP a  fourni un rapport d’enquête ainsi  que  des documents justificatifs à l’OCRCVM en  

temps opportun,  ce qui a grandement  aidé le  personnel dans le cadre de sa propre  

enquête.  

73.  Le  personnel de la mise en application a accepté une réduction de 30  % de l’amende  

initiale  en raison  de la coopération  dont l’intimée a  fait preuve, des mesures  correctives  

prises et  de l’indemnité versée aux clients à ce jour. Ces facteurs ont mené  à une 

résolution rapide de l’affaire.  

PARTIE IV – CONTRAVENTIONS 

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

aux Règles  de l’OCRCVM  :  

iA Gestion privée de patrimoine inc. a manqué à son obligation d’établir et de maintenir 

un système lui permettant de surveiller les activités de ses employés, conçu pour 

assurer de manière raisonnable qu’ils se conforment aux exigences de l’OCRCVM, 

en contravention de l’article 1 de la Règle 38 des courtiers membres. 

PARTIE V – MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

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

a) une amende de 350 000 $; 

b) le paiement d’une somme de 25 000 $ au titre des frais. 
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76.  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 

77.  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.  

78.  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 

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

d’instruction.  

80.  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.   

81.  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  
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ne comparaît pas à l’audience de règlement, le personnel peut communiquer des faits 

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

82.  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.  

83.  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.  

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

la formation d’instruction.  

85.  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.  

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

personnellement e t que personne  ne fera non plus  en s on nom  de déclaration publique  

incompatible avec celle-ci.  

87.  L’entente de r èglement  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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88.  L’entente  de règlement  peut être signée en plusieurs exemplaires, tous les  exemplaires  

constituant ensemble  une entente liant les parties.  

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

une signature originale.  

FAIT le 9 juillet 2021. 

«  Moira  Simo  »  
Nom  : Moira  Simo,  première vice-
présidente et chef de la  conformité   
Au  nom d’iA Gestion privée de 
patrimoine inc.   

Fait le 13 juillet 2021. 

«  Rob DelFrate  »  
Témoin  Rob  DelFrate  

Avocat 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  

L’entente de règlement  est acceptée le 29  juillet  2021 par la  formation d’instruction suivante  :  

« Jean Martel » 
Président de la formation 

« Danielle Le May » 
Membre de la formation 

« Francois Gervais » 
Membre de la formation 
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