
FORMULAIRE DE PLAINTE DU CONSEIL DES NORMES DE FP CANADA 

Utilisez ce formulaire pour déposer une plainte concernant un professionnel CFPMD ou un certifié FPSC Level 1MC 
en planification financière (collectivement appelés « certifiés de FP Canada »). Les plaintes doivent être 
soumises par écrit. 

Quels types de plaintes le 
Conseil des normes de FP 
Canada traitera-t-il ? 

Le Conseil des normes de FP Canada a la responsabilité de protéger 
l'intérêt du public en veillant à ce que les certifiés respectent les 
normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en préservant 
l'intégrité, la réputation et l'importance des marques de certification : 
FPSC Level 1, le logo FPSC Level 1, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERMD, 
CFP et le logo CFP (collectivement, les marques). 
 
Le Conseil des normes de FP Canada examinera les plaintes 
concernant les certifiés de FP Canada relatives à : 
 tout acte ou toute omission qui pourrait enfreindre les 

dispositions des Normes de responsabilité professionnelle de FP 
Canada; 

 tout autre acte ou toute autre omission constituant une faute ou 
étant susceptible de remettre en cause la réputation des marques. 
 

Remarque : Les plaintes doivent être déposées dans les six ans 
suivant la date à laquelle vous avez pris connaissance (ou auriez dû 
prendre connaissance) de l'inconduite alléguée du certifié de FP 
Canada. 

Votre rôle - ce que le Conseil 
des normes de FP Canada 
vous demande de faire 

Remplissez et signez le formulaire de plainte. Joignez des copies de 
tous les documents relatifs à votre plainte (n’y joignez pas les 
documents originaux). 

Envoyez le formulaire de plainte dûment rempli accompagné des 
copies des documents relatifs à la plainte au Conseil des normes de 
FP Canada par courriel à complaints@fpcanada.ca  OU par la poste 
au 902-375 University Avenue, Toronto (Ontario) M5G 2J5. 

Remarque : Par souci d’un traitement équitable envers le certifié de 
FP Canada à propos duquel vous déposez une plainte, nous lui 
transmettrons les renseignements que vous nous fournirez, en tout 
ou en partie. Nous pourrions lui remettre des copies des documents 
que nous recevrons de vous ou de toute autre personne. Nous 
pourrions également lui transmettre des renseignements personnels 
(tels que noms, adresses et numéros de téléphone). Nous 
divulguerons également au certifié de FP Canada dont la conduite fait 
l'objet de votre plainte le présent formulaire que vous aurez rempli. 
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Qu'est-ce qui se passe après 
la soumission de la plainte ? 

Le Conseil des normes de FP Canada vous confirmera la réception de 
votre plainte dans les cinq (5) jours ouvrables. Le personnel 
procédera à un premier examen de la plainte. Le Conseil des normes 
de FP Canada pourrait vous contacter au cours de cette première 
étape de l'examen pour vous demander de l'information ou de la 
documentation supplémentaire. L'étape initiale de l'examen peut 
prendre jusqu'à 90 jours, selon la complexité de la plainte et le besoin 
de documentation ou d’information supplémentaire. 

Si le Conseil des normes de FP Canada détermine qu'une enquête 
officielle est requise, le certifié de FP Canada qui fait l'objet de votre 
plainte en sera avisé et aura la possibilité d’y répondre. 

Le Conseil des normes de FP Canada mènera l'enquête de manière 
opportune, transparente et équitable. Le personnel pourrait vous 
contacter au cours de l'enquête pour demander votre assistance, de 
l’information ou des documents supplémentaires. L’enquête sera 
menée à terme aussi rapidement que possible, selon les spécificités de 
chaque cas. Vous serez informé du résultat de l'enquête. 

 

VOS COORDONNÉES 

Prénom :  

Nom de famille :  

Salutation :                   
 
         Monsieur           Mademoiselle             Madame            Docteur    

Numéro de téléphone à la maison :  

Cellulaire ou autre numéro :  

Adresse courriel :  

Adresse postale :  

Moyen de communication 
préféré : 

 
Téléphone Courriel Poste 
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Si vous soumettez ce formulaire de plainte au nom de quelqu'un d'autre, veuillez nous en informer. Le 
Conseil des normes de FP Canada exige de connaître le nom et les coordonnées de la personne au nom 
de laquelle vous le soumettez. De plus, le Conseil des normes de FP Canada doit obtenir une 
autorisation écrite de la personne pour procéder à l’examen de la plainte. 

Nom de la personne au nom de 
laquelle vous déposez cette 
plainte : 

  

Relation avec la personne au nom 
de laquelle vous déposez cette 
plainte : 

  

Coordonnées de la personne au 
nom de laquelle vous déposez 
cette plainte : 

  

 

COORDONNÉES DU CERTIFIÉ DE FP CANADA CONTRE QUI VOUS PORTEZ 
PLAINTE 
Prénom :  

Nom de famille :  

Téléphone :  

Adresse courriel :  

Adresse postale :  
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VOTRE PLAINTE 
 
Veuillez expliquer les raisons de votre plainte en précisant les dates et événements pertinents (joignez des 
pages supplémentaires si nécessaire). 
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Qu'espérez-vous qu'il se produise à la suite de votre plainte auprès du Conseil des normes de FP 
Canada ? 

 

Veuillez énumérer les documents que vous joignez (n’envoyez pas les originaux) : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Avez-vous intenté une action en justice ? Si oui, fournissez-en les détails.  
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Qui d’autre avez-vous contacté au sujet de cette affaire ? Cochez toutes les cases pertinentes. 

Le certifié de FP Canada 

La firme ou l’employeur du certifié de FP Canada 

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

L’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM)  

La police 

Organisme de réglementation provinciale du secteur des assurances (veuillez préciser)  

Autre (veuillez préciser)    

 

 
J'ai lu et je comprends ce qui suit : 
 
Je comprends que FP Canada ou le Conseil des normes de FP Canada, divulguera au certifié de FP Canada qui fait 
l’objet de la plainte, l'information et les documents, en tout ou en partie, que FP Canada ou le Conseil des normes 
de FP Canada recevra de moi ou d’autres parties, y compris le présent formulaire de plainte. Je comprends 
également qu’il est possible que le personnel de FP Canada ou du Conseil des normes de FP Canada divulgue aux 
témoins avec qui il pourrait communiquer au cours de son enquête l’information et les documents, en tout ou en 
partie, que FP Canada ou le Conseil des normes de FP Canada recevra de moi ou d'autres parties. 
 
Je comprends que FP Canada ou le Conseil des normes de FP Canada peut transmettre, en tout ou en partie, 
l’information qu'il recevra de moi, y compris ce formulaire de plainte qui comprend mon nom et mes 
coordonnées, aux parties suivantes : des organismes de réglementation; des organismes d'application de la loi 
(comme la police); d’autres organismes d'accréditation ou d'agrément; ainsi que les entités avec lesquelles FP 
Canada ou le Conseil des normes de FP Canada a conclu des accords de partage d'information. 
 
J'accepte que FP Canada ou toute division de FP Canada transmette l'information et fournisse des copies des 
documents qu'il recevra de moi, y compris, sans s'y limiter, le présent formulaire de plainte, aux parties suivantes 
: le certifié de FP Canada contre qui une plainte est déposée; des organismes de réglementation; d’autres 
organismes d'accréditation ou d'agrément; les organismes d'application de la loi et les entités avec lesquelles le 
Conseil des normes de FP Canada ou FP Canada a conclu des accords de partage d'information, selon ce que le 
Conseil des normes de FP pourrait juger approprié.                            

J'accepte que FP Canada ou toute division de FP Canada transmette des renseignements et des copies des 
documents qu'il recevra de moi, y compris, sans s'y limiter, le présent formulaire de plainte, aux témoins avec qui 
le Conseil des normes de FP Canada pourrait communiquer dans le cadre de son enquête. 

En remplissant ce formulaire de plainte et en le soumettant au Conseil des normes de FP Canada, j'autorise le 
certifié de FP Canada qui fait l'objet de la plainte à divulguer à FP Canada des informations financières 
pertinentes, comme le Conseil des normes de FP Canada pourrait juger nécessaire au cours de son enquête. 
 
Je comprends que le Conseil des normes de FP Canada pourrait ne pas être en mesure de traiter ma plainte sans 
pièces justificatives et que le Conseil des normes de FP Canada pourrait avoir besoin de mon aide pour effectuer 
son enquête. 
 
  

Date de signature                                                                                Signature du plaignant 
  

ACCEPTATION, AUTORISATION ET SIGNATURE 
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Vous pouvez envoyer votre formulaire de plainte dûment rempli et les documents qui l’accompagnent 
soit par courriel soit par la poste. 
 
Adresse courriel : complaints@fpcanada.ca  
 
Adresse postale : 

Coordonnateur de l'application des normes  
Conseil des normes de FP Canada 
902-375 University Avenue 
Toronto, ON  M5G 2J5 

 

Pour de plus amples renseignements sur le Conseil des normes de FP Canada et le processus de 
traitement des plaintes, veuillez visiter le :  fpcanada.ca/fr/signaler-un-probleme.  
 
Si vous avez des questions sur la façon de déposer votre plainte, veuillez envoyer un courriel à 
complaints@fpcanada.ca ou communiquer avec le Conseil des normes de FP Canada par téléphone au 
416.593.8587, ou sans frais au 1.800.305.9886, et demandez à parler au coordonnateur de l’application 
des normes. 
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