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Information sur les conflits d’intérêts

Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Il est important pour DCSF d’informer ses membres et clients au sujet des conflits d’intérêts existants et potentiels 
pouvant survenir dans le cadre de ses activités. Un conflit d’intérêts survient lorsque les intérêts de diverses personnes, 
par exemple ceux des membres et clients et ceux de DCSF et de ses représentants, sont divergents ou incompatibles. 
DCSF prend des mesures raisonnables pour relever tous les conflits d’intérêts importants existants ou qu’il s’attend à voir 
survenir. Il évalue le niveau de risque associé à chaque conflit d’intérêts et évite toute circonstance comportant un conflit 
d’intérêts grave ou qui présente un risque trop élevé pour sa clientèle. Un conflit d’intérêts est considéré comme important 
lorsqu’il peut être raisonnablement attendu que l’un des éléments suivants ou les deux surviennent: il a une incidence sur 
les décisions du client dans les circonstances; il a un impact sur les recommandations ou les décisions de DCSF ou de 
ses représentants dans les circonstances.

DCSF s’assure que des politiques raisonnables et équitables existent et que des mesures appropriées sont mises en place  
pour contrôler efficacement tout type de conflit d’intérêts. Le code de déontologie et le manuel de conformité établissent comme 
principe fondamental la préséance des intérêts du client sur ceux de DCSF et de ses représentants. De plus, les représentants 
ont l’obligation de déclarer à DCSF toute situation dont il est raisonnable de penser qu’elle pourrait nuire à leurs devoirs envers 
l’employeur ou à leur capacité à donner des conseils objectifs et impartiaux.

Conduite des représentants de DCSF

Les représentants de DCSF doivent obéir à des normes professionnelles élevées. Ils doivent faire preuve de prudence 
raisonnable, de discernement et d’impartialité et se comporter avec loyauté, intégrité et de manière honnête et équitable 
dans tous leurs rapports avec les membres et clients, ce qui comprend notamment la déclaration de tout conflit d’intérêts 
important.

Pour exercer son métier, chaque représentant détient un permis d’exercice que lui délivrent les autorités réglementaires 
après vérification de ses antécédents et de sa formation. Il est soumis à une supervision continue de ses activités et à  
un programme de formation continue obligatoire.

Les représentants de DCSF pourraient se retrouver, dans le cours normal de l’exercice de leurs fonctions, dans des 
situations où leurs intérêts personnels entreraient en conflit avec ceux d’un membre ou client. Le code de déontologie et 
le manuel de conformité édictent également des normes qui guident la conduite des représentants de DCSF, notamment 
l’interdiction :

• d’utiliser de l’information confidentielle acquise dans l’exercice de leurs fonctions, ou de profiter d’une situation  
en vue d’obtenir un avantage de quelque nature que ce soit;

• d’accepter ou de donner des cadeaux, des divertissements et des compensations susceptibles d’influencer  
les décisions à prendre dans l’exercice de leurs fonctions;

• d’exercer des activités extérieures susceptibles d’interférer ou d’entrer en conflit avec leurs fonctions;

• de conclure sur une base personnelle des opérations financières avec des clients de DCSF;

• de donner des ordres de transaction dont ils savent qu’ils entrent en conflit avec les intérêts des clients de DCSF;

• de s’adonner à toute activité, de détenir un intérêt dans toute entreprise ou de prendre part à toute association 
susceptible d’entraver ou de sembler entraver l’indépendance de leur jugement au détriment de l’intérêt  
supérieur des membres et clients de DCSF;

• d’avoir une autorité ou un contrôle total sur les affaires financières d’un client, sauf dans les limites permises.

Produits exclusifs Desjardins
Dans le cadre de ses activités, DCSF offre exclusivement à ses clients des produits manufacturés par le Mouvement  
Desjardins, dont les titres des sociétés émettrices énumérées ci-après. Par conséquent, l’évaluation de la convenance  
effectuée par DCSF et ses représentants ne tiendra pas compte du marché des produits non exclusifs au Mouvement 
Desjardins et du fait que ces produits pourraient être meilleurs, pires ou équivalents pour répondre aux objectifs de  
placement du client. Toutefois, la vaste gamme de produits offerte par DCSF permet de répondre aux besoins associés  
à tous les profils d’investisseur. Notez que le représentant peut refuser toute opération sur un produit qui ne correspond  
pas au profil de l’investisseur.
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Sociétés émettrices associées à DCSF
Les entités énumérées ci-après peuvent être considérées comme des émetteurs reliés ou associés à DCSF :

Caisses Desjardins Membres de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (la Fédération).

Caisse Desjardins Ontario 
Credit Union inc.

Constituée le 1er janvier 2020 par suite de la fusion des caisses en Ontario (anciennement 
la FCPO). Elle fait affaire sous le nom de Caisse Desjardins Ontario. 

Capital Desjardins inc.
Filiale en propriété exclusive de la Fédération, cette société a pour mandat d’émettre ses 
propres titres sur les marchés financiers et d’en investir le produit dans les titres émis par les 
caisses Desjardins ou par la Fédération.

Capital régional et coopératif 
Desjardins (CRCD)

Société d’investissement destinée principalement à favoriser l’investissement dans les 
régions ressources du Québec et à répondre au besoin de capitalisation des coopératives. 
CRCD a confié la gestion de ses opérations, y compris la gestion de son portefeuille 
d’investissements à impact économique québécois et son portefeuille des autres 
investissements à Desjardins Capital de risque inc., une société du Mouvement Desjardins.

Desjardins Société de 
placement inc.

Gestionnaire, promoteur, agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts des 
Fonds Desjardins. Quant aux Fonds Desjardins, ce sont des émetteurs assujettis.

Fédération des caisses 
Desjardins du Québec

Coopérative de services financiers dont les caisses Desjardins sont membres. Elle est le 
trésorier du Mouvement Desjardins et son agent financier sur les marchés canadiens et 
internationaux.

Elle offre du financement, des services bancaires et des services internationaux aux 
organisations institutionnelles et aux moyennes et grandes entreprises.

Cumul de fonctions
Les représentants de DCSF, en plus d’agir à ce titre, exercent une autre activité rémunératrice à titre d’employés d’une caisse 
ou d’une institution financière. Ils sont rémunérés à salaire. Ils peuvent aussi recevoir une rémunération additionnelle établie 
en fonction de formules incitatives de ventes. Ces activités à titre d’employé d’une caisse ou d’une institution financière sont 
distinctes de celles exercées par DCSF et ne relèvent donc pas de la responsabilité de DCSF.

Rémunération incitative 
Le représentant peut gagner une rémunération incitative sous la forme d’un boni en plus de son salaire, en offrant ou en 
recommandant des produits manufacturés ou distribués par le Mouvement Desjardins, une pratique courante dans l’industrie. 
Les programmes de bonification sont basés sur plusieurs critères, dont la profitabilité du produit pour le Mouvement Desjardins 
et des volumes de vente. Le représentant pourrait donc être incité à recommander un produit afin d’atteindre son objectif de 
vente, même s’il ne s’agit pas du meilleur produit pour répondre aux besoins et aux objectifs de placement du client. Bien que 
cette rémunération incitative puisse potentiellement créer un conflit d’intérêts, DCSF et ses représentants en épargne collective 
ont l’obligation de veiller à ce que les recommandations faites ou les opérations effectuées conviennent à leurs membres et 
clients. De plus, les programmes de bonification sont validés et approuvés par différents secteurs afin qu’un représentant 
ne soit pas incité à recommander un produit qui ne soit pas dans l’intérêt du client, que la rémunération incitative ne repose 
pas uniquement sur des volumes de vente et que des mesures soient prises envers le représentant en cas de mauvais 
comportement.

Fonds à honoraires
Le représentant n’a aucun incitatif à offrir un fonds à honoraires plutôt qu’une autre catégorie de fonds. Sa recommandation 
doit être effectuée en fonction des besoins et des intérêts de ses membres et clients.

Activité professionnelle externe
Le représentant peut exercer une activité professionnelle externe, rémunérée ou non. Le cas échéant, il a l’obligation de  
déclarer l’activité à DCSF avant de l’exercer. DCSF examine alors la nature de l’activité et la relation du représentant avec 
la société extérieure, la compensation que le représentant peut recevoir et tout conflit d’intérêts pouvant en découler. 
DCSF rend ensuite une décision. Si l’activité professionnelle externe est permise, le représentant s’engage notamment 
à ne pas solliciter les clients de DCSF dans le cadre de cette activité et à ne pas utiliser pour cette activité les données et 
équipements mis à sa disposition.

Entente d’indication de client
DCSF n’a aucune entente d’indication de client.


