
LE CONSEIL DES PROFESSIONNELS 
EN SERVICES FINANCIERS, UN 
ORGANISME RASSEMBLEUR ET 
INCONTOURNABLE AU SERVICE 
DE TOUS LES PROFESSIONNELS 
EN SERVICES FINANCIERS.
SA MISSION : Il réunit l’ensemble des professionnels en 
services financiers, en valorisant le rôle-conseil tout en 
faisant la promotion de leurs intérêts et en resserrant les 
liens de confiance et de solidarité professionnelle.

Avec plus de 11 000 membres à adhésion volontaire, 
le Conseil des professionnels en services financiers est 
la plus grande association du genre au Québec. Grâce 
à ses 21 délégations dont une hors Québec et fort de 
cette représentativité, le Conseil jouit d’une excellente 
crédibilité comme interlocuteur auprès des instances 
réglementaires et gouvernementales.
En lien avec la consultation 81-408, le Conseil compte 
dans ses rangs plus de 75 % de conseillers inscrits en 
épargne collective. Afin d’évaluer les répercussions 
potentielles des mesures proposées par les ACVM, le 
Conseil a tenu une série d’initiatives afin de prendre 
le pouls de ses membres sur ces enjeux. Déclinés sur 
5 grands axes, les résultats rejoignent les conclusions 
des autres études et sondages réalisés par d’autres 
intervenants du secteur des services financiers.

Ces activités sont les suivantes :
1.  Sondage sur l’option d’abolir les commissions intégrées;
2.  Tournée régionale et table de ronde de consultations (5);
3.  Formation d’un comité consultatif;
4.  Questions de la semaine (10);
5.  Mise à jour lors du Caucus tenu le 1er juin dernier 

lors de la première édition de la Journée de la santé 
financière.
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UN PLAN EN 5 GRANDS AXES PRINCIPAUX 
POUR ÉVALUER LES RÉPERCUSSIONS POTENTIELLES

1.1  RELEVER LES FAITS SAILLANTS;

1.2  SONDER L’IMPORTANCE DES COMMISSIONS INTÉGRÉES 
DANS LE MODÈLE D’AFFAIRES;

1.3  MESURER L’IMPACT D’ABOLIR LES COMMISSIONS 
INTÉGRÉES SUR LES RISQUES DE CONFLITS D’INTÉRÊTS;

1.4  MESURER L’IMPACT DE PASSER DU MODE DE 
RÉMUNÉRATION À COMMISSION À CELUI À HONORAIRES;

1.5  MESURER L’IMPACT SUR LA CLIENTÈLE DITE ‘’DE MASSE’’ 
EN CE QUI A TRAIT À L’ACCÈS À DES SERVICES-CONSEILS 
PROFESSIONNELS. 

3.1  REVOIR ET ANALYSER LA DOCUMENTATION PRODUITE 
À CE JOUR;

3.2  EN CONSIDÉRATION DES ENJEUX (3), RÉFLÉCHIR SUR 
LES OPTIONS ET ALTERNATIVES POSSIBLES;

3.3  PROPOSER DES SOLUTIONS AFIN DE MINIMISER L’IMPACT 
DES MESURES PROPOSÉES POUR LES CONSEILLERS ET 
LEURS CLIENTS;

3.4  PARTICIPER À LA RÉDACTION DU MÉMOIRE.

5.1  SUR INVITATION DU CONSEIL, MISE À JOUR DES ACTIVITÉS DE 
CONSULTATION DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS;

5.2  DÉVOILEMENT PAR LE CONSEIL DES RÉSULTATS ET 
CONCLUSIONS DU SONDAGE; 

5.3  UNE DERNIÈRE MOBILISATION DES MEMBRES POUR 
EXPRIMER LEURS INQUIÉTUDES FACE AUX CHANGEMENTS 
PROPOSÉS PAR LES ACVM  AVANT LA RÉDACTION DU 
MÉMOIRE DU CONSEIL. 

2.1  PROPOSÉ UNE SÉRIE DE QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUITE AU DÉPÔT DU DOCUMENT DE CONSULTATION 
 81-408 PAR L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
LE 14 JANVIER DERNIER;

2.2  ÉVALUER LE NIVEAU DE CONNAISSANCES DES FRAIS 
SELON LE POINT DE VUE DU CONSEILLER ENVERS 
SON CLIENT;

2.3  ÉVALUER LE RAPPORT ENTRE LE NIVEAU DE SERVICE 
OFFERT PAR LES CONSEILLERS VS LES FRAIS DÉBOURSÉS 
PAR LES CLIENTS; 

2.4  COMPLÉTER LA CUEILLETTE DE RENSEIGNEMENTS AUX 
BÉNÉFICES DU SONDAGE PRINCIPAL QUI S’EST TERMINÉ 
LE 31 JANVIER 2017;

2.5  INTÉGRER LES RÉSULTATS DANS LES FAITS SAILLANTS. 

4.1  PRENDRE CONNAISSANCE DES DISPARITÉS ET RÉALITÉS 
RÉGIONALES;

4.2  BIEN COMPRENDRE LA VALEUR DU RÔLE-CONSEIL 
PARTOUT AU QUÉBEC;

4.3  RECUEILLIR EN PERSONNE LES PROPOS DES CONSEILLERS 
SUR LE TERRAIN;

4.4  OFFRIR UN FORUM SOUS LA FORME DE TABLES RONDES 
À TOUS LES CONSEILLERS AFIN QU’ILS PUISSENT 
S’EXPRIMER LIBREMENT SUR LEURS INQUIÉTUDES ET LES 
CONSÉQUENCES DES CHANGEMENTS PROPOSÉS AU 
MODE ACTUEL DE RÉMUNÉRATION SUR L’ENSEMBLE 
DES SERVICES OFFERTS AUX CLIENTS.

SONDAGE
STRATÉGIE : PAR LA VOIE D’UN SONDAGE ET L’APPLICATION DE MESURES STATISTIQUES 
RECONNUES, ÉVALUER LES RÉPONSES OBTENUES ET METTRE EN LUMIÈRE LES 
CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET PROFESSIONNELLES DES CONSEILLERS.
C’EST-À-DIRE : 

CRÉATION DU COMITÉ CONSULTATIF
STRATÉGIE : RÉUNIR 5 PROFESSIONNELS CHEVRONNÉS EN SERVICES 
FINANCIERS ET PROFITER DE LEUR EXPÉRIENCE VÉCUE EN CE QUI CONCERNE 
DES CHANGEMENTS AU MODE DE RÉMUNÉRATION DANS LES DIFFÉRENTS 
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L’INDUSTRIE DES SERVICES FINANCIERS.  
LES OBJECTIFS ÉTANT DE :
 

MISE À JOUR DU CAUCUS 
STRATÉGIE : PROFITER DE L’OCCASION CRÉÉE LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES MEMBRES POUR PRÉSENTER LES RÉSULTATS DES ACTIVITÉS MENÉES PAR 
LE CONSEIL SUR L’OPTION D’ABOLIR LES COMMISSIONS INTÉGRÉES. 
IL EN A RÉSULTÉ CECI :

QUESTIONS DE LA SEMAINE
STRATÉGIE : PAR LE BIAIS DE QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES PUBLIÉES 
SUR LES DIFFÉRENTES PLATEFORMES MÉDIATIQUES, APPROFONDIR SUR LA 
RELATION CLIENT/CONSEILLER EN LIEN AVEC LE MODE DE RÉMUNÉRATION DES 
CONSEILLERS ET LES FRAIS AFFÉRENTS
CE QUI CONSISTE À :

TOURNÉE RÉGIONALE 
STRATÉGIE : LE CONSEIL A INVITÉ L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS 
DANS LE CADRE DE LA FORMATION SUR LA SENSIBILISATION DE LA RETRAITE, 
À PARCOURIR LES GRANDES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES DU CONSEIL POUR 
RENCONTRER EN PERSONNE LES MEMBRES AFIN DE RECUEILLIR LE PLUS 
DE COMMENTAIRES POSSIBLE.
L’EXERCICE NÉCESSITAIT ENTRE AUTRES DE :
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RAPPEL SUR LES MESURES PROPOSÉES

C’est en janvier 2017 que les autorités canadiennes en valeurs mobilières publiaient le Document de consultation 81-408 
des ACVM - Consultation sur l’option d’abandonner les commissions intégrées. Des enjeux visant la protection des investisseurs 
et d’efficience du marché y étaient soulevés sur la pratique courante qui consiste notamment à rémunérer les conseillers au 
moyen de commissions (que l’on désigne d’acquisitions et de suivi) versées par les gestionnaires de fonds d’investissement. 
Les conclusions de ce document font état de conflits d’intérêts qui peuvent entraîner un décalage entre les intérêts tant des 
gestionnaires de fonds d’investissement, ceux des courtiers et représentants et les clients qui achètent ces produits. 

Les principales préoccupations soulevées depuis la publication
du document de consultation initial sont les suivantes :

1.  les commissions intégrées donnent lieu à des conflits d’intérêts qui entraînent un décalage entre les intérêts 
des gestionnaires de fonds d’investissement, des courtiers et des représentants et ceux des investisseurs;

 
2.  l’intégration des commissions limite la connaissance, la compréhension et le contrôle des coûts de la rémunération 

des courtiers chez les investisseurs; 

3.  les commissions intégrées qui sont versées ne concordent généralement pas avec les services fournis aux investisseurs. 

Devant un tel constat, il n’est pas surprenant que les mesures proposées par les ACVM créent de l’incertitude face à l’avenir de 
la profession et des inquiétudes quant à la valeur de la clientèle des courtiers et de leurs représentants. Tout le modèle d’affaires 
de la chaine de distribution repose essentiellement sur ce mode de rémunération qui est en voie d’être revu en profondeur. 
Nous laisserons le soin aux dirigeants de cabinets en épargne collective d’élaborer sur cet aspect des mesures envisagées.

Reste à savoir si au cours des quelques 150 jours de consultation menée par les autorités réglementaires les questions soulevées 
déjà en 2012 sont encore pertinentes aujourd’hui. En raison de toutes les informations qui ont été rendues disponibles jusqu’à 
maintenant, nous souhaitons émettre une certaine réserve.  La démarche des ACVM, tout aussi légitime qu’elle soit, aurait-elle 
bénéficié que celles-ci soient reformulées compte tenu du contexte actuel et des enjeux soulevés ? Sur la notion de conflit 
d’intérêts, les mesures proposées atteignent-elles la bonne cible? Si tous s’entendent à l’effet que c’est ‘’ la bonne chose à faire’’ 
les moyens proposés sont-ils appropriés ? De toutes ces questions, le régulateur devra en faire une analyse soignée avant 
de songer d’abolir les commissions intégrées.

ACTIVITÉS DE CONSULTATION
 

 Les activités de consultation énumérées précédemment ont permis de recueillir nombre de renseignements et 
de commentaires de la part d’intervenants du secteur des services financiers.

 Les répercussions potentielles sont toutes aussi importantes que variées et frappent sur chaque maillon de la chaîne 
de distribution des produits et services financiers au Québec.  

 Les membres du Conseil se sont clairement exprimés sur les réalités de leurs modèles d’affaires notamment pour 
les conseillers œuvrant auprès de firmes indépendantes.

 Le Conseil est au fait des mesures préliminaires alternatives qui pourraient mitiger ou diminuer les enjeux les plus sérieux 
soulevés dans le Document de consultation 81-408.

 

Consultation 81-408 des ACVM sur l’option d’abandonner les commissions intégrées 
Mémoire du Conseil des professionnels en services financiers 

Juin 20173



SONDAGE

Les résultats et faits saillants du sondage mené 
par le Conseil des professionnels en services financiers sont les suivants :

 Sur les 1412 répondants à notre sondage, plus de 75 % sont des membres du CDPSF. 

Près de la moitié de nos répondants compte plus de 21 ans de pratique dans l’industrie. 

Ce sont des représentants autonomes (45 %), rattachés à un cabinet (30 %) ou multidisciplinaires (25 %).  

 Les commissions constituent l’essentiel de la rémunération dans l’industrie, pas surprenant que 90 % des 
répondants en tire la majeure partie de leur revenu et ont besoin des commissions intégrées pour offrir du conseil.  

  70 % disent que les commissions intégrées n’ont aucune influence quant à leurs recommandations 
de produits; 

 Seulement 28 % des conseillers estiment que la conversion à une pratique à honoraires serait acceptée avec peu 
ou pas de résistance par leurs clients; 

61 % des conseillers craignent que la gestion à honoraires ne fasse fuir les clients moins nantis; 

La conversion à la gestion à honoraires hausserait le fardeau administratif de 72 % des conseillers;

 Dans une proportion de 40 %, les conseillers évaluent à 250 000 dollars le seuil d’actifs minimal pour passer 
à la gestion à honoraires;

 Si, comme il a été démontré, 73 % des ménages possèdent moins de 100 000 dollars comme actifs financiers, 
force est de constater que l’écart est trop important pour ignorer l’impact sur l’accès de ces derniers à des services-
conseils professionnels;

  Advenant l’abolition des commissions intégrées, les trois quarts des répondants s’attendent à une baisse de 
la valeur de leur clientèle, et 65 % s’attendent à une baisse de revenus;

La perte de revenus provoquera une baisse de service chez 60 % des conseillers; 

 Par ailleurs, la divulgation des modes de rémunération répond déjà aux objectifs de transparence 
des régulateurs, selon 71 % des répondants.

Les réponses ont révélé une bonne compréhension des frais de la part des conseillers;
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QUESTIONS DE LA SEMAINE 

CRÉATION DU COMITÉ CONSULTATIF 

 En revanche, il est moins certain que tous les représentants expliquent en profondeur la nature de ces frais 
et les différentes catégories de fonds qui sont offerts; 

 Par conséquent, les clients ne sont pas tous en mesure de bien comprendre non seulement l’étendue et 
la nature de chacun des frais, mais également la valeur des services et conseils prodigués par le 
représentant/conseiller; 

 Ce décalage vient confirmer les résultats obtenus par d’autres études menées par divers participants 
de l’industrie;

 L’industrie gagnerait à concilier la valeur du rôle-conseil et l’ensemble des frais que le client débourse pour 
la gestion de ses actifs;

  Pour plus de la moitié des conseillers, la résistance serait forte de la part des clients pour passer de 
la formule de rémunération actuelle à celle d’honoraires. 

 Selon les propos recueillis de la part des membres du comité consultatif, les tentatives de modifier tant 
le mode que la formule de calculs pour les commissions se sont révélées difficiles par le passé;

 Selon les membres du comité consultatif, l’abolition des commissions intégrées n’éliminera pas 
les conflits d’intérêts;

  Ce constat rejoint les résultats du sondage principal : 80 % des conseillers ne croient pas que cette mesure 
mettra fin aux conflits d’intérêts;

 De ce fait, le Conseil croit que les ACVM devraient diriger leur regard ailleurs que sur les commissions 
intégrées pour éliminer les conflits d’intérêts;  

 Pour une même charge de travail et de responsabilités, les mesures envisagées décourageront les conseillers 
à servir les petits investisseurs;

 Les membres du comité consultatif s’inquiètent de la disparité entre les services offerts dans les grands 
centres et les régions rurales;

 Une des alternatives soulevées serait d’uniformiser la rémunération par types ou catégorie de fonds 
(classe d’actifs en fonction du risque) et d’introduire des normes minimales de services. 

Consultation 81-408 des ACVM sur l’option d’abandonner les commissions intégrées 
Mémoire du Conseil des professionnels en services financiers 

Juin 20175



TOURNÉE RÉGIONALE (5)  

 Les commissions intégrées constituent l’essentiel de la rémunération soit tout près de 65 % 
des conseillers sondés;

À peine 10 % des conseillers sont rémunérés à honoraires;

 Cette proportion est plus forte chez les courtiers en valeurs mobilières œuvrant au sein de firme de courtage 
de plein exercice;  

 Les conseillers s’inquiètent de la valeur de leur clientèle qui, pour nombreux d’entre-eux, constitue un capital 
important dans la planification de la retraite;

Près de 90 % des conseillers ont besoin des revenus tirés des commissions intégrées pour offrir leur service;

 Imposer un modèle d’affaires entre le client et le conseiller éloignerait les régulateurs dans leur quête 
d’éliminer les conflits d’intérêts et de combler l’écart entre la valeur des services rendus et les frais déboursés;

Tout près du tiers des conseillers craint que la gestion à honoraires ne fasse fuir les clients;

Et qui dit baisse de revenus, dit aussi baisse de service;

 Conséquemment, le seuil d’actifs minimum pour passer de la gestion à honoraires augmenterait de façon 
importante (consensus chez les conseillers à hauteur de 250 000 dollars);

  Tout ceci au détriment de ces derniers qui ne profiteraient pas de la valeur du rôle-conseil pourtant reconnue 
par plusieurs études récentes;

MISE À JOUR DU CAUCUS ET DE LA 1RE ÉDITION 
DE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE 

  Le Conseil des professionnels en services financiers, a invité l’Autorité des marchés financiers à des tables rondes 
afin de donner la chance aux divers intervenants du milieu québécois d’y participer;

 Il en a résulté un examen en profondeur des effets potentiels sur la pratique de l’application de telles mesures en 
lien avec les objectifs fixés par les ACVM;

 L’accessibilité aux services d’un conseiller professionnel, les différents modèles d’affaires ainsi que la compétitivité 
du secteur financier québécois représentent les principales préoccupations de l’ensemble des intervenants, 
notamment les courtiers/conseillers indépendants;
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MISE À JOUR DU CAUCUS ET DE LA 1RE ÉDITION 
DE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE (SUITE) 

 Tous sont d’avis que des mesures alternatives peuvent être mises en place pour sauvegarder l’équilibre entre l’offre 
de service et les coûts qui s’y rattachent, le tout dans l’intérêt des clients;

 L’une des sources les plus importantes de plaintes des clients vise la structure de frais d’acquisition différés ce qui 
dans les faits représente une épée de Damoclès pour le client au moment d’un retrait en cas de nécessité;

 Or, il serait facile de pallier à cette situation si, dans le cadre d’un rehaussement des normes professionnelles,  
les conseillers disposaient d’un outil qui permettrait d’évaluer le niveau de risque des clients (fond d’urgence) 
en procédant à une analyse des flux monétaires (revenus/dépenses);

 Comme cela se fait pour la vente de produits d’assurance de personnes, le concept de rétrocession viendrait 
davantage protéger le client tout en responsabilisant le conseiller sur le type d’unités de fonds commun 
de placement recommandé. L’étalement de la rétrocession sur une période de 36 mois (prorata) pourrait s’avérer 
judicieux dans ce cas-ci;

 Une transition potentielle importante d’actifs présentement détenus dans des unités dites ``régulières`` d’unité 
de fonds commun de placement vers la catégorie de ``type F`` nous oblige à considérer l’impact fiscal d’imposer 
de telles mesures aux clients que l’on cherche à protéger;

 Les interrelations du document de consultation 81-408 avec les propositions de rehaussement des obligations 
des assujettis que l’on retrouve dans le document 33-404 nous éloignent de tout processus de planification et 
d’analyse, ce sur quoi les efforts devraient être mis;

 Au chapitre des opérations, autant pour les firmes d’envergure que pour les firmes indépendantes, les coûts 
de mise en place de telles mesures pourraient signifier la fin de leurs activités et laisser le champ libre à une 
concentration de l’offre de service sans précédent dans l’histoire du marché des services financiers au Québec;

 Comme mentionner précédemment, les conseillers s’inquiètent de la valeur de leur clientèle, tous entrevoient 
une baisse importante de cette valeur;

 Conséquence naturelle en pareil cas, les ventes/transferts de blocs d’affaires sont paralysées dans l’attente 
des décisions qui seront prises par les ACVM;

 Parallèlement, la relève se fait plus qu’hésitante, n’ayant pas l’assurance que la rémunération actuelle continuera 
à les appuyer au financement de transactions d’acquisitions/transferts de blocs d’affaires;

 Pire encore pour la clientèle, celle-ci se verra peu à peu délaissée par le représentant/conseiller qui, faute d’avoir 
pu obtenir la pleine valeur de sa clientèle, la conservera pour en tirer des revenus le plus longtemps possible;

 Compte tenu de ce qui précède, il y a un risque réel/potentiel que le service à la clientèle ne soit pas à la hauteur 
des attentes de ces derniers;
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MISE À JOUR DU CAUCUS ET DE LA 1RE ÉDITION 
DE LA JOURNÉE DE LA SANTÉ FINANCIÈRE (SUITE) 

 Au chapitre des relations avec les clients, ces derniers sont déjà manifestement pris d’assaut par les exigences que 
la conformité leur impose par ricochet et pour lesquelles le conseiller doit obtenir leur consentement; 

 Imposer un cadre rigide dans la relation client-conseiller en ce qui a trait à la rémunération viendrait brimer la liberté 
de choix et le pouvoir de négociation entre les deux;

 En ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts et des plaintes, il y aurait lieu d’instaurer un programme 
de formation continue spécifiquement pour les dirigeants responsables de la conformité;

 Cette mesure permettrait aux dirigeants responsables d’agir sur la première ligne de front de la prévention 
au lieu d’intervenir uniquement après les faits, soit lors du dépôt d’une plainte ou encore au milieu 
d’un conflit d’intérêts;

 La transparence profiterait à tous si les mesures de divulgation à la souscription incluaient un tableau comparatif 
entre les différentes catégories de fonds et les frais afférents à chacun. Présenté au client, le tout pour assurer 
une meilleure compréhension de sa part (31-103, art 14.2.1);

 Quoique moins courantes qu’auparavant, toutes formes de mesures incitatives devraient être appuyées par 
un programme de formation continue misant exclusivement sur le perfectionnement professionnel;

RÔLE-CONSEIL REHAUSSEMENT

TRANSPARENCE UNIFORMISATION

COMMUNICATION
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SOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS  
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 Intégration d’un rapport semestriel de conflit d’intérêts au rapport de plaintes dont le processus est déjà en vigueur 
à l’Autorité des marchés financiers. Le tout serait sous la responsabilité du dirigeant responsable de 
la conformité;

 Formation spécialisée pour les dirigeants responsables de la conformité et les conseillers en matière 
de conflits d’intérêts;

 Déclaration d’intérêts à présenter au client lors de l’obtention d’un mandat;

 Révision des titres et des désignations professionnels : conseiller rattaché (désignation conseiller) vs conseiller autonome 
(désignation conseiller indépendant),  pour que ces derniers reflètent les champs de compétences  de son droit d’exercice. 
Le client a le droit de savoir et de comprendre les nuances et les différences en lien avec la prestation de services qu’il reçoit;

 L’objectivité dans la pratique devrait être la même tant pour le conseiller œuvrant pour une  firme indépendante 
que pour l’institution financière avec qui le client souhaiterait faire affaire (sécurité de la marque 
de commerce);

Reconnaissance de la valeur du rôle-conseil peu importe si le conseiller est indépendant ou rattaché;

  Le client doit savoir si le conseiller subit une influence quelconque de la part de son principal fournisseur (rattaché 
ou autonome) pour recommander une gamme de produits plus qu’une autre;

 Éliminer toutes formes de mesures incitatives telles que les concours de vente et les promotions de vente 
de produits et ce, peu importe si ces incitatifs couvrent une courte ou encore une longue période de temps, 
peu importe également si cela implique un seul ou plusieurs fournisseurs de produits financiers;

 Que les mesures mises en place permettent un changement radical dans la perception qu’ont les clients 
du conseiller qui encore aujourd’hui  pour nombre d’entre eux, le perçoive comme un individu sans scrupule qui 
ne pense qu’à son seul et unique intérêt;

 Les seules mesures incitatives acceptables, selon les commentaires des membres, seraient appuyées 
par un programme de formation continue de haut niveau axé exclusivement sur 
le développement professionnel;  

 Établir des normes professionnelles pour une prestation de service minimum (i.e. : IQPF). Ceci permettrait 
au conseiller d’exécuter correctement et selon les règles de l’art son mandat qui consiste en la cueillette 
de données, l’analyse de la situation financière du client, formuler des recommandations et répondre aux 
demandes de service;

 Certaines  firmes emploient presque exclusivement des représentants ou conseillers qui ont non seulement 
la responsabilité de développer leur propre clientèle, mais aussi d’en financer les activités. Ces derniers sont 
les plus susceptibles de souffrir des impacts de l’abolition des commissions intégrées;
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 La plupart des conseillers ont des actifs sous gestion inférieurs à la moyenne, et la formule de frais différés leur est 
nécessaire pour assurer une certaine profitabilité;

 Si tous s’entendent sur le fait que les frais différés représentent un carcan pour le client souscripteur, il serait 
souhaitable d’envisager une formule de rétrocession dont seul le conseiller serait responsable en fonction de la période 
détenue des unités de fonds commun de placement souscrit par le client;

 Les clients moins nantis sont plus susceptibles d’acquérir des unités de fonds commun comportant des frais différés et 
de ce fait, sont plus susceptibles de subir à leur tour les impacts de l’abolition des commissions intégrées;

 Étant donné que les fonds distincts sont considérés comme des produits d’assurance et qu’ils ne sont pas sujets à 
de telles mesures, il y aura un mouvement d’actifs important vers des produits dont les exigences réglementaires sont 
moins contraignantes avec les conséquences que l’on devine;

 Le simple fait que les commissions intégrées comprennent tant les commissions au moment de la souscription que 
les commissions dites ‘’de suivi’’, la prudence est de mise pour ces dernières qui à elles seules l’abolition 
commanderait une analyse plus approfondie;

 Afin de mieux représenter la réalité, les commissions intégrées devraient s’appeler dorénavant honoraires de service 
en lien avec les services offerts par le conseiller pour la bonne gestion des actifs de son client;  

 Les mêmes règles  devraient s’appliquer pour tous les intervenants qui font la promotion et la vente de produits 
d’investissements, que ce soit les institutions de dépôts, les vendeurs directs ou les firmes employant des conseillers;

 Les institutions de dépôts emploient généralement des conseillers rémunérés à salaire qui n’offrent qu’un inventaire 
fermé et constitué principalement de produits maison, ce qui nous amène dans une autre dimension qu’est 
le conflit d’intérêts;

 Ce thème, gagnerait à être examiné de plus près avant que les autorités canadiennes de valeurs mobilières mettent en 
place les mesures proposées;

 Ces institutions possèdent beaucoup plus de flexibilité dans la mise en marché de leurs produits contrairement aux 
firmes qui n’emploient que des conseillers qui se retrouvent pratiquement seuls responsables du développement 
de leur clientèle; 

 Qui plus est, les firmes de conseillers ne peuvent restructurer ou gérer les revenus et dépenses avec la même efficacité 
entre les manufacturiers de fonds qu’ils supportent et le réseau de distribution qu’ils gèrent;

 Plusieurs intervenants ont fait valoir l’importance de rehausser le niveau général de connaissances et de compétences 
des conseillers, le Conseil abonde en ce  sens. Même chose en ce qui concerne les exigences de divulgation. 
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 Le Conseil propose un rehaussement des mesures de contrôle des conflits d’intérêts;

Le Conseil  propose un rehaussement des critères de compétences;

 Le Conseil propose un rehaussement des critères de transparence et de communication à chaque étape du processus 
de planification;

 Le Conseil recommande l’introduction de normes de supervision de la part des firmes afin de s’assurer que les 
transactions générées et la rémunération qui s’y rattache correspondent en tout point à ce qui se fait de mieux, le tout 
dans l’intérêt du client;

CONCLUSION  

Il y a plus d’un an maintenant que les ACVM ont proposé des changements majeurs par le biais d’un modèle de relation 
conseiller -client mieux connu sous le MRCC2. Ces mesures obligent les conseillers à démontrer plus de transparence sur 
les rendements des fonds recommandés et les frais afférents chargés aux clients. En ce qui concerne les conflits d’intérêts, 
le même principe directeur peut s’appliquer.

Dans une certaine mesure ces changements ont pris naissance suite aux préoccupations chez les organismes de réglementation 
sur le rôle que jouent les conseillers. Il est vrai que pendant trop longtemps les investisseurs/clients éprouvaient de la difficulté 
à bien comprendre non seulement la nature des frais qu’ils leur étaient chargés, mais également les services rendus pour ces 
mêmes frais. 

RÔLE-CONSEIL

Fait à noter, ce sont les clients dits plus fortunés qui savent non seulement appréciés la valeur du conseil, mais qui aussi en 
profite le plus. 

Les études sont nombreuses à nous rappeler que ce sont justement ces mêmes investisseurs fortunés qui reconnaissent la 
valeur du rôle-conseil. 

Cette appréciation ne repose pas strictement sur l’évaluation du rendement et du risque associé à un portefeuille particulier 
basée sur un modèle de répartition d’actifs, mais surtout sur l’approche globale de la situation du client, approche  qui va au-
delà de l’analyse de corrélation sur une courbe de frontière efficace. On parle ici de conseils qui visent des situations financières 
complexes  jumelées à des situations familiales qui le sont tout autant et qui nécessitent un jugement hors du commun pour 
s’assurer en fin de compte, d’un transfert d’actifs intergénérationnel efficace et facile sur le plan de l’exécution.
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Les ACVM croient-elles que cela peut se faire grâce à l’aide de robots-conseillers? Il n’y a pas un client fortuné, un entrepreneur 
ou encore un professionnel qui se respecte qui ne fait pas confiance à un conseiller chevronné. Qu’on le veuille ou non, le conseil 
a un prix. Que l’on soit en début ou en fin de carrière, le principe demeure le même. Que le compte géré soit modeste ou important, 
la même rigueur doit s’appliquer.

Les membres ont vécu eux-mêmes des changements majeurs. Dans leurs commentaires, ils nous ont fait part que les meilleurs 
conseillers sont ceux qui ont réalisé très tôt que si justement cette carrière leur tenait à cœur, ils devaient changer leur façon 
d’agir autant que leur manière d’être. Dans les faits, au lieu de se réduire simplement à vendre un produit, ils devaient  trouver 
des solutions  pratiques et ce dans le meilleur intérêt des clients qu’ils représentent. Voilà justement le genre de conseillers que 
les clients fortunés recherchent. Et il faudrait protéger tous les autres de ces mêmes conseillers en modifiant la formule 
de rémunération? Les membres que nous avons consultés  au cours de la dernière année ne sont pas de cet avis.  

Toutes ces questions reposent  sur la transparence et sur l’établissement d’une relation de confiance entre le conseiller et 
son client. 

Nous soumettons bien humblement aux autorités canadiennes en valeurs mobilières que la notion de professionnalisme 
demande à être revisitée. Les clients bien nantis requièrent de leurs conseillers qu’ils poursuivent la voie de la formation 
continue en lien avec leurs activités professionnelles. Cela suggère un engagement non seulement envers la profession, mais 
aussi envers la clientèle qu’ils desservent. Ce qui diffère complètement de ceux qui croient pouvoir bien conseiller leurs 
clients en se contentant de maintenir les exigences réglementaires de formation continue au strict minimum. Voilà ce qui 
serait une façon éloquente de s’élever au-dessus des simples techniques de vente et de redonner à la profession ses lettres 
de noblesse. Abolir les commissions intégrées n’aiderait en rien à préparer une meilleure relève qui est loin de faire légion par 
les temps qui courent.

‘’It’s the right thing to do’’

Cette expression est utilisée couramment, mais la plupart en ont oublié le vrai sens.  Fait ce que doit parce que c’est une 
obligation? Ou fais ce que doit parce que justement c’est la bonne chose à faire. La nuance est subtile, nous l’admettons, mais 
combien importante.

Mettons l’accent plutôt sur la formation et sur l’importance de bons procédés de planification. Nous insistons sur l’importance 
de l’énoncé de politique de placement absente de la littérature entourant l’option d’abolir les commissions intégrées. 
Les clients fortunés l’ont compris depuis longtemps et ils paient pour ce service. Les clients de masse comme on les appelle dans 
la littérature, ont droit aux mêmes égards. Les conseillers qui œuvrent dans ce segment de marché et ils sont nombreux, ont 
le droit d’être rémunéré de la même façon.  
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COMMUNICATION

’’Bien communiqué pour  être bien compris…’’

Et non pas pour être bien compris de travers ! Évitons le jargon. Les clients insistent de plus en plus pour travailler avec des 
conseillers qui savent bien communiquer sans rien oublier des faits matériels nécessaires pour une bonne prise de décision. 
La fréquence comme la forme de communication est tout aussi importante. Nous nous permettons la paraphrase suivante : 

‘’Ce qui se pense bien, s’exprime bien.’’

Les meilleurs conseillers possèdent la  maitrise parfaite  des concepts complexes et parviennent  à les réduire à leurs plus 
simples expressions aux bénéfices de leurs clients. Prenons exemple sur eux et rehaussons la formation pour mieux aligner 
le message avec les objectifs des clients. 

TRANSPARENCE

Toujours en se servant des clients fortunés comme exemple, ces derniers exigent une transparence absolue au chapitre 
des frais qu’ils déboursent Les conseillers de carrière l’ont compris depuis longtemps et bien avant l’introduction des mesures 
de divulgation dictées par le MRCC2. Aucun élément n’est négligé. Tout est là. 

Certes, toutes les informations que l’on retrouve sur l’aperçu des fonds sont utiles et nécessaires. Cependant quand un vent 
de panique souffle sur les marchés, les clients oublient vite toutes ces données et se concentrent surtout sur les bons conseils 
qu’ils obtiendront de leur professionnel pour éviter qu’une baisse temporaire ne se transforme en une perte permanente. 
Qu’on le veuille ou non, tout ça a un prix et ce n’est pas en abolissant les commissions intégrées que les clients vont s’en 
trouver mieux.

REHAUSSEMENT

Tous s’entendent pour dire que tout repose sur l’établissement d’une relation de confiance et un processus éprouvé de gestion 
de patrimoine. Les clients fortunés préfèrent de loin se concentrer sur des processus éprouvés que sur une gamme de produits 
en particulier. De ce fait, les conseillers se rapprochent beaucoup plus des objectifs et des préoccupations de leurs clients. C’est 
pourquoi ces derniers devraient adopter l’approche de l’énoncé de politique de placement. Qu’on se le dise, le profil 
de risque de l’investisseur n’est pas, et ne sera jamais suffisant.  Mettre l’accent sur la formation à ce sujet ferait grand bien tant 
aux conseillers qu’à leurs clients qui se débarrasseraient bien vite de la perception méprisante qui persiste et que l’on retrouve 
encore aujourd’hui dans certaines publicités télévisées.  

Ce qui nous amène à recommander que les sciences comportementales soient introduites dans les programmes de formation. 
Tous les efforts pour construire un portefeuille optimal peuvent être réduits à néant, et ce bien avant la fin de la période 
d’accumulation ou de service de revenus. Et ce n’est pas toujours la faute du conseiller ou à la théorie moderne de portefeuille 
et encore moins aux commissions intégrées ! Très souvent ce sont  les comportements des clients eux-mêmes qui en sont 
la cause. Alors, pourquoi ne pas jeter un regard critique sur la formation dont les conseillers auraient besoin pour mieux 
les guider à travers les multiples sources d’échec. 
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Les clients et leurs conseillers ne planifient pas d’échouer. La plupart du temps ils négligent de planifier. Nous invitons le lecteur 
à voir les récentes publicités télévisées d’institutions de dépôts à ce sujet. L’approche est constructive et encourage le dialogue. 
Ces messages ne ciblent pas que les frais et les commissions intégrées. Nous sommes ici à un autre niveau. Nous invitons 
les ACVM à une réflexion sur ce thème.

UNIFORMISATION

Procéder à l’uniformisation des paramètres de rémunération à la vente d’unités de fonds commun de placement en lien avec 
les critères minimums de services.

LIBERTÉ DE CHOIX POUR LE CONSOMMATEUR QUÉBÉCOIS

En fin de compte, tout ce qui a été dit et publié sur l’option d’abolir les commissions intégrées nous ramène à la nécessité 
d’insister sur la rigueur des procédés mis en place et la qualité du service qui se doit de les accompagner. 

Nul doute, les questions soulevées par les ACVM et que l’on retrouve dans le document de consultation sont légitimes. 
Les regards devraient, selon nous, se tourner vers d’autres sources en ce qui concerne les conflits d’intérêts. En ce sens, il est faux 
de prétendre que les commissions intégrées limitent la connaissance, la compréhension et le contrôle des frais auprès de 
la clientèle. Pour encrer encore plus la relation avec les clients et renforcer la confiance de ses derniers, l’industrie et tous 
les intervenants n’ont qu’à être plus transparents à cet égard. 

En jumelant un programme de formation étoffé avec des normes minimales de service, l’écart constaté entre les frais déboursés 
et les services rendus seraient facilement comblés. 

Outre les aléas des marchés financiers, en voulant à tout prix prendre des mesures d’incertitudes pour répondre aux besoins 
de protection des investisseurs, les ACVM exposent la population à un plus grand risque encore. Celui d’imposer un modèle 
d’affaires à une grande partie de celle-ci qui consomme des produits financiers et pour qui l’abolition des commissions intégrées 
les éloignerait encore plus des services de qualité des conseillers professionnels. Rappelons que le segment de marché qui se 
retrouverait  ainsi le plus exposé représente également  l’ensemble de l’électorat québécois.

Les efforts de consultation ont soulevé encore beaucoup de questions. D’autres enjeux se sont rajoutés depuis 2012. Ces derniers 
touchent toute la chaine de distribution. Nous croyons qu’il faut continuer d’explorer d’autres avenues avec des moyens mieux 
alignés avec les préoccupations initiales des ACVM. Le Conseil et ses quelque 11 000 membres ne souhaitent qu’à continuer à 
contribuer à cet effort dont les conclusions rendront les intervenants de notre industrie encore plus fiers d’en faire partie.

Le Conseil des professionnels en services financiers.
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RÉSULTATS DU SONDAGE SUR L’ABOLITION 
DES COMMISSIONS INTÉGRÉES EN FRANÇAIS



Q1 Saviez-vous que l'AMF organise très
bientôt une consultation sur l'abolition des

commissions intégrées?
Réponses obtenues : 1 331 Question ignorée : 0

OUI 
65,44% (871)

NON 
34,56% (460)

1 / 51

Abolition des commissions intégrées



Q2 Le Conseil (CDPSF) vise, entre-autres, la
défense des intérêts des professionnels en

services financiers. Considérez-vous
important qu'il fasse connaitre votre

opinion à l'Autorité sur ce sujet?
Réponses obtenues : 1 331 Question ignorée : 0

Très important 
92,34% (1229)

Important 
6,76% (90)

Peu important 
0,90% (12)

2 / 51

Abolition des commissions intégrées



Q3 Présentement, de quelle façon êtes-vous
rémunéré ?

Réponses obtenues : 1 217 Question ignorée : 114

# Autre (veuillez préciser) Date

1 rtqert534r 26/01/2017 11:36

2 salaire et boni 25/01/2017 11:14

3 compte à honoraire de type série F pour les fonds communs et commission intégrées pour les fonds distincts 17/01/2017 18:38

4 salaire 09/01/2017 11:10

5 Lamajorité des commisssion sont versé à mon cabinet mais ce sont des commisions intégrés 04/01/2017 09:48

6 Salaire 29/12/2016 10:21

7 SALAIRE SULEMENT,TRES PEU D EPARGNE 28/12/2016 12:35

8 Salaire et boni en fin d'année 22/12/2016 17:08

9 commissions 22/12/2016 16:44

10 De plus en plus a Honoraire connus de mes clients 22/12/2016 16:17

11 Salaire et Bonus potentiel 22/12/2016 09:51

12 Salaire seulement 22/12/2016 09:49

13 Salaire seulement 19/12/2016 10:33

14 1 seul compte honoraire 17/12/2016 16:45

15 Salaires seulement 16/12/2016 14:48

16 salaire et bonus 14/12/2016 13:19

17 essentiellement, gestion et honoraires 14/12/2016 10:35

18 Commission de suivi 14/12/2016 08:04

Commissions
intégrées...

Commissions de
suivi

Commissions
intégrées et...

Honoraires

Salaire et
commissions

Autres

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

64,67%

7,48%

23,91%

9,53%

5,01%

4,60%
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19 J'ai une première commission, après à la date d'anniversaire des contrat en vigueur 13/12/2016 17:25

20 Commissions et honoraires 02/12/2016 18:59

21 Salaire uniquement 01/12/2016 14:22

22 Majoritairement Trailer Fees et Commence Honoraire 01/12/2016 09:31

23 Commission en assurance BEAUCOUP 30/11/2016 23:57

24 Salaire seulement 30/11/2016 13:18

25 Salaire 30/11/2016 10:19

26 Je recois un salaire de mon cabinet mais mes ventes rémunèrent mon cabinet via les commissions 29/11/2016 21:20

27 je suis à salaire 29/11/2016 16:47

28 Quelques comptes de placement seulement à honoraire 29/11/2016 15:40

29 commissions seulement 29/11/2016 14:56

30 commissions 29/11/2016 14:52

31 salaires seulement 29/11/2016 13:09

32 100% de mes ventes sont en frais d'entré 0 29/11/2016 11:34

33 salaire 29/11/2016 11:28

34 commission 29/11/2016 11:16

35 salaire seulement 29/11/2016 10:47

36 je suis principalement un courtier de dommage avec permis vie 29/11/2016 10:16

37 Salaire , je suis en conformité 29/11/2016 10:09

38 salaire 29/11/2016 09:50

39 Salaire 29/11/2016 09:49

40 salaire 29/11/2016 09:43

41 salaire uniquement 29/11/2016 09:39

42 aucune commission 29/11/2016 09:38

43 Salaire et boni 29/11/2016 08:49

44 je ne suis pas sur de comprendre la différence entre intégré et de suivi 29/11/2016 08:44

45 Quelle est la différence entre commissions intégrées et de suivi? 29/11/2016 08:22

46 Salaire seulement 29/11/2016 07:31

47 Salaires fixes 29/11/2016 00:14

48 salaire 29/11/2016 00:07

49 SUR, EMISSION 28/11/2016 23:34

50 commissions d'assurances... 28/11/2016 21:49

51 commissions de vente 28/11/2016 20:14

52 Salaire 28/11/2016 19:34

53 Je ne comprend pas le terme "commission intégrée" 28/11/2016 18:43

54 salaire + bonis fin d'année 28/11/2016 18:09

55 salaire et je reçois une bonification très raisonnable si j'atteints mes objectifs. Je travaille pour une Caisse Desjardins 28/11/2016 18:09

56 commissions de base + bonifications 28/11/2016 18:05
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Q4 Quel est l'importance des commissions
intégrées dans votre modèle d'affaires ?

Réponses obtenues : 1 217 Question ignorée : 114

# Autre (veuillez préciser) Date

1 assez important 18/01/2017 14:32

2 commissions intégrées permettent de mettre le focus sur le service à la clientèle plutôt que sur survivre aux dépenses
fixes

18/01/2017 11:49

3 Je préférais une alternative, mais ce n'est possible pour l'instant. 17/01/2017 23:32

4 Aucune commissions 29/12/2016 10:21

5 Moins de 15% intégré reste % connu De mes clients 22/12/2016 16:17

6 Plus de la moitié provient maintenant d'honoraires 14/12/2016 08:02

7 Je ne sais pas c'est quoi commission intégré 13/12/2016 17:25

8 je ne sais pas : je n'ai pas de comparatif 10/12/2016 14:48

9 N/A 07/12/2016 17:25

10 Ik 07/12/2016 13:39

11 La question n'a pas d'importance 07/12/2016 10:30

12 Important ainca inclut les assurances 30/11/2016 23:57

13 +/- 10% 30/11/2016 14:56

14 Le modèle d'affaire peut être flexible pour ceci 30/11/2016 11:17

15 Nous sommes à convertir nos comptes en comptes à honoraires 29/11/2016 16:47

16 je considère que le système actuel est OK respect du prospectus 29/11/2016 14:56

17 les commissions de suivi une fois établient permettent de rester en affaire et fournir un service de qualité plutôt que de
chercher des commissions initiales afin de couvrir les dépenses

29/11/2016 11:34

Très important

Plus ou moins
important

Je ne reçois
pas de...

Autre
(veuillez...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

84,72%

6,82%

6,57%

1,89%
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18 elles me permettent de servir un plus grand nombre de clients moins bien nantis et de leur donner un meilleur service.
De plus, je ne compte jamais les heures, les conseils et les rencontres avec les clients car je suis payé
mensuellement sous forme de commission intégrée. Ce modèle me permet de donner un meilleur service axé sur le
conseil sans soucis des honoraires à facturer.

29/11/2016 11:10

19 Aucune idée c'est quoi intégré 29/11/2016 08:24

20 Afin de garder le contrôle de nos revenus 29/11/2016 07:31

21 I receive very little in embedded commissions, mostly I receive trailer fees 28/11/2016 23:07

22 C'est une part importante de mes revenus env. 50 pourcent 28/11/2016 20:32

23 Je ne sais pas. Manque d'informations 28/11/2016 18:43
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Q5 Concernant les fonds communs de
placement, dans quelle mesure vos

recommandations sont-elles influencées
par des commissions intégrées versées par
la société de fonds communs / compagnie

de gestion?
Réponses obtenues : 1 209 Question ignorée : 122

Jamais
influencées

Rarement
influencé

Pour
différents...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

71,30%

16,71%

12,49%
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Q6 Si les commissions intégrées étaient
abolies, croyez-vous que la formule de
rémunération dite "à honoraires" sera
facilement acceptée par vos clients?

Réponses obtenues : 1 211 Question ignorée : 120

En général, mes
clients accepteront
avec peu de
résistance

10,16% (123)
Je ne sais pas 
17,09% (207)

En général, mes
clients accepteront
avec une certaine
résistance

17,26% (209)

En général, mes
clients accepteront
avec beaucoup de
résistance

23,04% (279)

En général, mes
clients refuseront

32,45% (393)
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Q7 Croyez-vous que la formule de
rémunération dite ‘’ à honoraires’’ va

dissuader certains investisseurs de faire
appel à un professionnel/conseiller comme

vous ?
Réponses obtenues : 1 214 Question ignorée : 117

Non

Je ne sais pas

Oui, mais dans
une faible...

Oui, mais dans
une forte...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8,15%

13,84%

16,72%

61,29%
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Q8 Quel sera l'impact, sur la valeur de votre
clientèle, de l'abolition des commissions

intégrées ?
Réponses obtenues : 1 156 Question ignorée : 175

Aucun impact 
5,80% (67)

Je pense que je
maintiendrai la
valeur actuelle de
ma clientèle

9,52% (110)Je ne sais pas 
10,03% (116)

Je pense que je
subirai une
diminution de la
valeur de ma...
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Q9 Croyez-vous que l’abolition des
commissions intégrées va entraîner une

baisse de vos revenus ?
Réponses obtenues : 1 155 Question ignorée : 176

Non 
7,10% (82)

Je ne sais pas 
8,48% (98)

oui, dans une
faible proportion

18,96% (219)

oui, de manière
importante

65,45% (756)
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Q10 Selon vous, une réduction de vos
revenus entrainera-t-elle une réduction de

service ?
Réponses obtenues : 1 154 Question ignorée : 177

Non, je ne
crois pas

Oui, dans
certains cas

En général, je
ne pourrai p...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18,20%

24,96%

59,36%
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Q11 Selon vous, quelle serait la limite
minimum des actifs qu’un client devrait

détenir avec vous pour passer de la formule
de commissions intégrées à la formule à

honoraires?
Réponses obtenues : 1 130 Question ignorée : 201

# Autre, préciser Date

1 100,000 06/03/2017 18:15

2 135 000$ 20/01/2017 22:13

3 125000 19/01/2017 14:47

4 minimum 100 000$ 18/01/2017 15:12

5 100000 18/01/2017 14:33

6 $100000 18/01/2017 12:26

7 100,000. 18/01/2017 11:52

8 100,000 18/01/2017 11:34

9 100,000$ 18/01/2017 11:04

10 100000 17/01/2017 21:42

11 100000.00 17/01/2017 18:19

12 100 000 17/01/2017 17:40

13 je ne sais pas 16/01/2017 14:12

14 CE N EST PAS LA RICHESSE DES GENS QUI LEUR FERONT ACCEPTER DES HONORAIRES 10/01/2017 10:43

15 2,000,000 10/01/2017 09:50

16 aucun minimum mais avec des honoraires plus élevés en terme de pourcentage 09/01/2017 11:12

17 le marché désservie est la classe moyenne donc ce ne serais pas avantageux pour eux d'avoir le même frais pour un
actif de 10,000 que d'autres institutions que leurs clients ont un actif moyen de plus de 500,000$

08/01/2017 19:08

18 125000$ 06/01/2017 16:42

aucun minimum 
15,66% (177)

Autre, préciser 
18,94% (214)

Plus de 500 000$ 
23,89% (270)

Au moins 250 000$ 
41,50% (469)
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19 je ne sais même pas comment en parler. Moi même je ne comprend pas les raison et la pertinence. je ne crois pas
que mon client va en tirer des bénéfices encore moins en faire la preuve.

05/01/2017 15:21

20 La majorité de mes clients ont des portefeuille de moins de $250,000.... 29/12/2016 12:38

21 100000 29/12/2016 10:23

22 100000$ 27/12/2016 12:15

23 $50,000 23/12/2016 09:32

24 50000 22/12/2016 17:30

25 100,000 22/12/2016 16:53

26 100000 19/12/2016 11:59

27 minimum 150,000$ il faut noter aussi ceux qui commencent à faire de l'épargne, les enfants de nos clients (ex.) 19/12/2016 11:13

28 100000$ 17/12/2016 16:47

29 100 000$ 16/12/2016 15:50

30 150 000 $ 16/12/2016 13:45

31 150000 16/12/2016 13:19

32 100000 15/12/2016 17:35

33 30 000$ 15/12/2016 16:04

34 100000 14/12/2016 23:42

35 100 000$ 14/12/2016 16:00

36 100 000$ et plus 14/12/2016 15:25

37 150 000$ 14/12/2016 11:01

38 75,000$ 14/12/2016 10:58

39 ma limite est présentement de 150K 14/12/2016 10:37

40 100000$ 14/12/2016 10:15

41 100,000$ 14/12/2016 09:02

42 100000 14/12/2016 08:22

43 Mon je suis pour les commissions intégrées et compte les commissions à honoraires. Je code toutes mes
transcations sans frais de sortié toute monde est heureux comme ça.

14/12/2016 05:13

44 commission intégrée pour l assce voyage, expatrié, visiteurs au Canada. 13/12/2016 22:55

45 150,000$ 13/12/2016 21:15

46 100,000. 13/12/2016 20:47

47 500,000 13/12/2016 20:25

48 100,000 $ 13/12/2016 20:19

49 A cause du modele de business que nous avons chez Primerica, la formule à honoraire est imaginable pcq nous
avons trop de petits comptes car le marché cible est la classe moyenne et les nouveaux investisseurs.

13/12/2016 19:47

50 100 000 et plus 13/12/2016 18:27

51 Minimum de 100,000$ 13/12/2016 18:16

52 150 000$ 13/12/2016 17:52

53 100 000$ 13/12/2016 17:47

54 100,000$ 13/12/2016 17:40

55 100,000$ par régime 13/12/2016 17:32

56 $100000 13/12/2016 17:10
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57 $100,000 13/12/2016 17:10

58 100,000$ 13/12/2016 16:53

59 je ne sais pas 10/12/2016 14:50

60 pourquoi un minimum je ne suis pas d accord avec le principe d honoraires 08/12/2016 11:14

61 100k/compte 07/12/2016 17:26

62 25000 07/12/2016 17:14

63 150000 07/12/2016 15:45

64 100,000 07/12/2016 14:46

65 plus d'un million 07/12/2016 14:04

66 100 000$ 07/12/2016 13:11

67 50000$ 07/12/2016 12:55

68 $100,000 par compte 07/12/2016 10:37

69 50,000 07/12/2016 10:15

70 La majorité des gens qui me sont référés n'ont pas beaucoup d'actifs et ne pourraient pas se permettre de me payer. 07/12/2016 00:10

71 Impossible à dire chaque client est différent 06/12/2016 20:59

72 50000 06/12/2016 20:30

73 les petits clients n'ont aucun budget pour cela donc c'est encore les petits épargnants qui seront pénalisé ! 06/12/2016 17:13

74 100000 05/12/2016 23:10

75 100 000$ 05/12/2016 14:06

76 Minimum de 100,000$ a ,5% = 500$ de rémunération -pas beaucoup 05/12/2016 12:49

77 50000 04/12/2016 12:43

78 100,000 02/12/2016 16:11

79 rien du tout je vais me sentir pressé à honoraire car le client va regarder sa montre et pas poser toutes les questions
qui veut savoir pour que cela lui coûte moins cher et ca pourra avoir des impacts fiscaux et compromettre mon
professionnalisme.

02/12/2016 10:47

80 Pas de formule à honoraire, dans aucun cas. 01/12/2016 16:56

81 100000 01/12/2016 12:24

82 100,000$ 01/12/2016 12:09

83 100 000 01/12/2016 09:32

84 Je n'ai pas encore d'idée sur le sujet 30/11/2016 19:05

85 100000$ 30/11/2016 17:59

86 100000 30/11/2016 17:19

87 200000$ 30/11/2016 14:04

88 pass d idée 30/11/2016 12:33

89 50,000 30/11/2016 11:37

90 50000 30/11/2016 10:23

91 1M$ 30/11/2016 10:20

92 Je ne sais pas c'est trop un gros changement 30/11/2016 08:52

93 50000$ 30/11/2016 07:29

94 150000 29/11/2016 23:45

95 100,000 29/11/2016 20:51
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96 100 000 29/11/2016 20:34

97 je ne sais pas, j'ai toujours été à commission! je n'ai aucune idée de la formule à honoraires! 29/11/2016 20:22

98 100,000.00 29/11/2016 19:00

99 100000 29/11/2016 18:13

100 minimum 100K par personne pour 1.50% de frais. 29/11/2016 18:00

101 100 000 29/11/2016 17:59

102 100000$ 29/11/2016 17:23

103 100 000$ 29/11/2016 16:56

104 1.5M et plus 29/11/2016 16:38

105 50 000 29/11/2016 16:34

106 100 000$ 29/11/2016 16:20

107 100000 29/11/2016 15:43

108 1000 000 29/11/2016 15:37

109 100,000$ 29/11/2016 15:20

110 100000 29/11/2016 14:45

111 100,000$ 29/11/2016 13:56

112 100000 29/11/2016 13:32

113 150000 29/11/2016 13:25

114 100000 29/11/2016 13:16

115 100000 29/11/2016 13:00

116 plus de 50 000$ 29/11/2016 12:37

117 $100 000 29/11/2016 12:25

118 150.000$ 29/11/2016 12:13

119 75000$ 29/11/2016 12:06

120 Plusieurs clients vont se tourner vers les banques, car ils pensent que les conseils sont gratuits, alors qu'il y a plein de
coûts cachés; salaire du conseiller en premier

29/11/2016 11:53

121 75000 29/11/2016 11:48

122 $150000.00 29/11/2016 11:38

123 50 000 29/11/2016 11:27

124 100000 29/11/2016 11:27

125 tout les clients mérite un service complet ou ce n'est plus un clients 29/11/2016 11:26

126 100,000. 29/11/2016 11:14

127 25000 29/11/2016 11:01

128 50000 29/11/2016 10:57

129 100000 29/11/2016 10:57

130 100 000 $ 29/11/2016 10:53

131 100000 29/11/2016 10:39

132 100 k 29/11/2016 10:38

133 100000 29/11/2016 10:32

134 100000 29/11/2016 10:32

135 125000 29/11/2016 10:26
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136 100000 29/11/2016 10:26

137 100 000 $ 29/11/2016 10:25

138 100 000 29/11/2016 10:22

139 pas applicable pour moi 29/11/2016 10:10

140 50,000. 29/11/2016 10:06

141 150000 29/11/2016 10:02

142 100,000 29/11/2016 10:02

143 $200,000 et plus 29/11/2016 09:50

144 50000$ 29/11/2016 09:48

145 100000 29/11/2016 09:26

146 100000 29/11/2016 09:19

147 plus du 1 000 000 29/11/2016 08:56

148 100000 29/11/2016 08:34

149 100000 29/11/2016 08:28

150 100000 29/11/2016 08:04

151 au moins 100,000 28/11/2016 23:15

152 100000 28/11/2016 22:39

153 100,000$ 28/11/2016 21:22

154 100,000 28/11/2016 21:20

155 $100,000 28/11/2016 21:16

156 50000$ 28/11/2016 20:59

157 Environ 100 000$ 28/11/2016 20:52

158 100,000 28/11/2016 20:51

159 100 000$ et plus 28/11/2016 20:49

160 100 000 28/11/2016 20:45

161 Je dirais $100.000 et plus. Mais s'ils possedent de l'épargne sous une autre forme(cpg, etc,etc) ca se complique 28/11/2016 20:36

162 $100,000 28/11/2016 20:34

163 100000 $ 28/11/2016 20:32

164 50000$ 28/11/2016 20:17

165 Je suis contre les honoaires 28/11/2016 20:17

166 100,000$ 28/11/2016 20:16

167 100000 28/11/2016 20:11

168 je n'en ai absolument aucune idée. C'est se battre contre les institutions financières à armes inégales 28/11/2016 20:05

169 50000 28/11/2016 20:00

170 100000 28/11/2016 19:59

171 1000000 28/11/2016 19:52

172 Je suis salarié pas de commission 28/11/2016 19:35

173 100000 28/11/2016 19:29

174 40000 28/11/2016 19:27

175 100 000 $ 28/11/2016 19:22

176 100 000 $ 28/11/2016 19:18
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177 minimum 100 000$ 28/11/2016 19:15

178 100000 28/11/2016 19:10

179 100000 28/11/2016 19:06

180 100000 28/11/2016 18:58

181 100000$ 28/11/2016 18:53

182 $150,000 28/11/2016 18:52

183 1 million 28/11/2016 18:47

184 100000$ 28/11/2016 18:44

185 je ne sais pas 28/11/2016 18:41

186 100 000 $ 28/11/2016 18:40

187 100,000$ 28/11/2016 18:36

188 retrait des opérations de ce type de produit tout simplement 28/11/2016 18:33

189 100000$ 28/11/2016 18:32

190 150000 28/11/2016 18:31

191 100,000$ 28/11/2016 18:31

192 100 000$ 28/11/2016 18:28

193 DIFFICILE À DIRE MAIS LES PETITS CLIENTS VONT PERDRE EN SERVICE 28/11/2016 18:28

194 50000 28/11/2016 18:27

195 un minimum de $ 100,000 28/11/2016 18:26

196 100000$ 28/11/2016 18:26

197 50000 28/11/2016 18:24

198 100000 28/11/2016 18:23

199 50,000 28/11/2016 18:22

200 100000 28/11/2016 18:21

201 80000.00 $ 28/11/2016 18:17

202 100K 28/11/2016 18:14

203 50000 minimum 28/11/2016 18:11

204 100 000$ 28/11/2016 18:10

205 100,000 $ 28/11/2016 18:10

206 Minimum de 100 000$ 28/11/2016 18:10

207 100000 28/11/2016 18:09

208 100000 28/11/2016 18:07

209 $100,000 28/11/2016 18:06

210 par échelle - de 50,000, entre 50 et 100 100,000 et plus 28/11/2016 18:03

211 100,000 28/11/2016 16:59

212 100,000$ 28/11/2016 16:55

213 50 000$ 28/11/2016 16:54

214 100000 28/11/2016 16:49
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Q12 Advenant l’abolition des commissions
intégrées, croyez-vous que la rémunération

à honoraires va augmenter votre charge
administrative ?

Réponses obtenues : 1 150 Question ignorée : 181

Oui 
72,00% (828)

Non 
12,09% (139)

Je ne sais pas 
15,91% (183)
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Q13 Advenant l’abolition des commissions
intégrées, croyez-vous que la gestion des

taxes TPS/TVQ va augmenter vos frais
d’administration ?

Réponses obtenues : 1 154 Question ignorée : 177

Oui 
87,61% (1011)

Non 
12,39% (143)
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Q14 En ce qui concerne la gestion des
honoraires, qui selon vous, devrait en être

responsable ?
Réponses obtenues : 1 135 Question ignorée : 196

Le fiduciaire de
fonds

5,99% (68)
Le gestionnaire de
fonds

19,47% (221)

Moi 
20,79% (236)

Votre cabinet 
25,37% (288)

Votre courtier en
épargne collective

28,37% (322)
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Q15 Avez-vous une plateforme informatique
ou une autre application déjà en place, à
laquelle vous avez accès pour passer du
mode de rémunération à commission à

celui à honoraires ?
Réponses obtenues : 1 137 Question ignorée : 194

oui mais en partie
seulement

11,79% (134)

Oui 
14,51% (165)

non 
73,70% (838)
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Q16 Croyez-vous que l’obligation de
divulgation de vos modes de rémunération

à vos clients est une mesure suffisante
pour répondre aux exigences de

transparence ?
Réponses obtenues : 1 127 Question ignorée : 204

Non 
28,04% (316)

Oui 
71,96% (811)
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Q17 Selon vous, l’abolition des
commissions intégrées va-t-elle éliminer le

risque de conflits d’intérêts ?
Réponses obtenues : 1 128 Question ignorée : 203

Oui 
3,99% (45)

Oui mais en partie
seulement

14,80% (167)

Non 
81,21% (916)
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Q18 Avez-vous des commentaires à ajouter
?

Réponses obtenues : 458 Question ignorée : 873

# Réponses Date

1 avec les frais à honraires mes clients risquent d'aller dans sa banque 07/03/2017 12:56

2 il y a une limite à couper,je rencontre 95% de mes clients à leur résidence, vais-je changer ma façon de faire? Il y a un
prix à payer pour les conseils, avec la charge supplémentaire de travail qu'exige la conformité et si en plus ont se
retrouve avec une baisse de revenus, ce n'est rien de gratifiant.Les clients accepteraient les honoraires s'ils ont
quelques choses à gagner. Mon offre des services devrait être écrite et en possession de chacun de mes clients.

06/03/2017 18:23

3 Ce sont les institutions financières qui vont en bénéficier. Les petits épargnants n'auront plus accès aux conseils en
matière de placements. Plusieurs conseillers vont se désengager ou se concentrer sur les plus gros comptes-clients.

29/01/2017 12:33

4 Non 26/01/2017 13:35

5 Je suis à quelle que années de la retraite, je demande comment je pu vendre ma clientele si j'ai pas de commissions
de gestion (trailer fees), me semble que mon portefeuille vas perdre de la valeur. Mon revenu presentement mes
trailers. Je considere seurieusement de quitter le profession en cause de cette changement de methode de paiement.

26/01/2017 11:19

6 Avant de nous opéré, est-ce qu'on discute de rénumération avec le chirurgien ?! 21/01/2017 13:50

7 Transparence: je parle de ma rémunération à mes clients depuis mes débuts en 2003 20/01/2017 22:16

8 Pour compléter ma réponse à la question 17, je crois que la divulgation (MRCC2) est à peu près l'équivalent d'une
pratique à honoraires. Il suffirait que les compagnies de fonds plafonnent à 1.00% la commission de suivi pour
éliminer le risque de conflits d'intérêts.

19/01/2017 14:50

9 ENLEVÉ LES COMMISSION INTÉGRÉ EST UNE GRAVE ERREUR ET CA VAS FAIRE MAL À L'INDUSTRIE CAR C
EST JUSTE LE REPRÉSENTANT QUI EST TOUCHÉ ENCORE UNE FOIS ET PAR LA BANDE LES PETIT
ÉPARGNANT N'AURONT PAS LES MOYEN S DE S'OFFRIR DES CONSEIL D'UN PROFESSIONNEL . iLS
SERONT DIRIGÉ DANS LES INSTITUTION FINANCIÈRE . DE PLUS ENLEVÉ LES COMMISSION NE RÉDUIRONT
EN RIEN LES SUIVI SUIVI QU'ON FAIT DÉJÀ AVEC NOS CLIENT ANNÉE APRÈS ANNÉE. cE QUI EST LE PLUS
REGRÉTABLE C,EST ENCORE UNE FOIS LE CLIENTS QUI DEVRAS PAYER DES FRAIS POUR UN COMPTE
AUTOGÉRÉ DONC C,EST ENCORE NOUS LES CONSEILLÉ QUI ÉCOPE . pOUR TERMINÉ ÇA VAS JUSTE
AVANTER LES CLIENT FORTUNÉ .

19/01/2017 14:08

10 les plus petit clients seront de plus en plus délaissés 18/01/2017 17:28

11 Les cleints croieront que les produits offerts dans une institution bancaire sera gratuite par rapport à ce que je lui
offrirai.

18/01/2017 16:33

12 Les risuqes de conflits d'intérêts sont beaucoup plus grands dans les banques 18/01/2017 12:34

13 Je crois que ca va aussi diminuer la relève ds l'industrie 18/01/2017 12:27

14 le maintiendes commissions de suivi/trailer permet de rencontrer les dépenses et demeurer en affaire. Je pense en
général que les fonds a frais d'entré 0 dans mon cas fonctionne très bien. Tout système qui augmente les charges
administratives au point d'être obldé d'engager du personnel nouveau, manque d'espace de bureau , dépenses
d'affaire additionnels a le potentiel d'être désastreux.Après 44 ans dans l'industrie sans aucune plainte de client,
j'espère pouvoir continier a servir ma clientele avec le moins de stress possible et pouvoir profiter des efforts et
risques d'affaire encourus par le passé.

18/01/2017 12:02

15 Cette réforme profite surtout aux banques qui vont voir les petits clients affluer sans avoir à divulguer leur modèle de
frais différent

18/01/2017 09:55

16 La rémunération à honoraire semble essentiel pour différencier la prestation de services de différents cabinet qui est
inégal.

17/01/2017 23:35

17 J'aimerais une plus grande médiatisation de la consultations dans les médias généraux comme tva, radio-can. et
même tout le monde en parle afin d'exposer les impacts de cette démarche sur la MAJORITÉ des conseillers en
dehors des banques (surtout la relève et les séniors prochent de la retraite) ET sur la MAJORITÉ des clients petits et
moyens. Ex: l'Angletterre et l'Australie, taux moyen d'épargnes baisser de 14% et le nombre de conseillers baisser de
50% . Les clients petits et moyens doivent savoir l'enjeux derrière cela pour eux.

17/01/2017 21:20

18 non 17/01/2017 20:05
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19 Il sera plus difficile pour un nouveau conseiller de réussir sa carrière. Le nouveau conseiller qui débute ne transfère
pas toujours des comptes de 500k... je sais de quoi je parle. Pour ma part, 9ieme année de carrière dans le réseau
carrière de l'industrielle alliance avec un actif sous gestion de 14 millions en fonds distincts, je peux me permettre de
faire le virage en série F (honoraire) car j'ai les renouvellements de commission qui vont me permettre d'absorber la
baisse de revenu que ça va m'occasionner. Quand sera-t-il avec les Banques. Ils le sont indirectement en
commission intégrées?

17/01/2017 19:41

20 Aucun 17/01/2017 18:34

21 Les petits épargnants seront ignorés et iront aux banques. La valeur de mon book diminuera et la charge
administrative augmentera. Tout le monde ne voudra que les gros clients et bcp de représentants quitteront la
profession et le book/ fond de pension de tous prendra une diminution très importante.

17/01/2017 18:25

22 Le nouveau modèle d'affaire à honoraire dans les services financiers se répand dans beaucoup de pays. La plus
grande crainte concerne les petits clients car ils seront perdant en n'ayant plus accès aux services d'un conseiller
professionel.

17/01/2017 18:05

23 Clients dont valeur portefeuille réduit n'auront plus même qualité service avec commissions intégrés. 17/01/2017 17:54

24 Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'abolition. 17/01/2017 17:44

25 Même un travailleur salarié peut être en conflit d'intérêt puisqu'il doit répondre aux objectifs fixés par leur institution
financière en terme de produit et d'actif.

17/01/2017 17:43

26 aucun client ne voudra payer d'honoraires alors ils iront à la banque sans aucun service ni conseil et n'atteindront
jamais leurs objectifs de retraite

17/01/2017 10:25

27 je ne travaillerai plus avec les compte de moin 250 000$ donc les plus petit vont en subir les conséquences 16/01/2017 12:29

28 ce sondage semble favoriser le maintien des commissions intégrées 15/01/2017 12:25

29 Il faudrait justifier un transfert de fonds autrement que par l'augmention de ses commissions 14/01/2017 13:56

30 Les plus grands conflits d'intérêts sont dans les institutions bancaires et caisses pop. Ils vendent plusieurs produits
financiers conflictuels, le plus rentable pour une banque entre un cpg (avec le facteur levier de prêts!!!!!) et un fond
mutuel!!! Marge de crédit ( qui ne se termine ´jamais') et un pret fixe....etc... le gestionnaire de fonds , tout comme le
gestionnaire de fond de pension, est rémunéré a la commission pour l'inciter a performer, de meme que nous, plus
l'actif de nos clients augmente et plus tout le monde esr gagnant, relation gagne-gagne. Nos conseils-education et
planification sont beaucoup plus grand que les petites commissions retirees

11/01/2017 09:09

31 JE SUIS D ACCORD QU UN SERVICE SE PAIE ET SI VOUS AVIEZ A PAYER UN MEDECIN, A UN PRIX
MINIMUN, POUR UNE CONSULTATION LE CONSULTERIER VOUS AUSSI SOUVENT

10/01/2017 10:49

32 Les petits épargnants n'auront pas ou peu de service car pour placer un faible montant d'épargne, les frais honoraire
seront supérieur à l'épargne. De plus, ceci entraînera une guerre concurrentiel entre courtier afin de baisser le taux
honoraire et ceci réduira la qualité de service en plus de nuire au développement de nouveaux courtiers ou de
courtiers n'ayant pas les reins solides pour palier à la baisse de revenu. L'abondance de courtier protège aussi les
clients puisqu'ils (les clients) peuvent changer de courtier afin d'avoir un meilleur service.

10/01/2017 10:34

33 Le mode de commission intégré est un excellent moyen de donner un service pour le client! C'est gagnant gagnant! 10/01/2017 09:53

34 Les clients sont déjà au courant de notre rémunération et les commissions de suivi sont La pour assuré notre service
à la clientèle Apres vente ainsi que tout les déplacements qui y sont rattachés!

09/01/2017 17:00

35 Il y a un risque réel de fermer la porte à la relève avec ce changement important de la rémunération. C'est déjà assez
difficile comme ca pour eux, Un autre point qui risque d'arriver, c'est qu'avec un changement de cet ordre, les plus
petits clients seront négligés car les conseillers se concentrerons essentiellement chez les clients plus fortunés. On
devrait plus s'occuper au plafonnement ou à l'uniformité des commissions de ventes et de suivi tant du coté des fonds
communs que des fonds distincts. Là on éviterait vraiment le risque de conflit d’intérêt.

09/01/2017 16:01

36 Mes clients connaissent mon taux de commissionnement depuis des années. Les commissions intégrées font partie
du développement de la Business. Il serait inconcevable de les enlever. Cela assure de pouvoir faire un service
après-vente raisonnable et dans l'intérêt du client.

09/01/2017 15:54

37 Depuis plus de 20 ans les commissions que je reçois sont connues de mes clients et les commissions intégrées font
parties du service et de l'éducation offerte sans frais au client

09/01/2017 15:54

38 Lea familles de la classe moyenne n'ont pas les moyens pour payer des honoraires, donc le public va être puni. 09/01/2017 13:51

39 tout va profité aux banques et un maximun de gens vont etre amemé dans des cpg 09/01/2017 12:48

40 pour les petit epargnants ce serait une erreur d aller de l avant avec cette proposition il n ont pas les moyen de payer
des frais pour avoir acces a des investissement plus rentables

09/01/2017 11:03
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41 les clients a faible revenu vont être pénalisé car ils ne vont pas vouloir payer pour ce services et les conseillers vont
les délaisser

09/01/2017 10:41

42 Il serait dommage de travailler fort durant plusieurs années, 15 ans dans mon cas et 4 jeunes enfants ... et plusieurs
années encore de plus pour d'autres et d'avoir toujours offert un bon service ( que ce soit payant ou non ) , de se
deplacer, avec coeur, beau temps mauvais temps, et ce toujours dans l'interet du client, et de soudainement etre
menacé de perdre des commissions de suivis durement gagnées qui representent 50% de notre revenu...

09/01/2017 02:06

43 desavantage et non avantage le consommateur 08/01/2017 19:10

44 Ces mesures sont principalement mises en place pour protéger les petits épargnants (moins de 100 000 $ en actif).
Pourtant, ce seront eux qui seront les plus pénalisé par ces changements car ils deviendront non rentable. En, on
alourdissant l'administration (Déjà très élevé), les conseillers seront plus en gestion de bureau qu'en présence
clientèle.

06/01/2017 16:48

45 Si c'était à moi, nous remplacerons les commisssions en salaire. Comme c'était avant. C'est le meilleur moyen
d'éliminer les conflits d'interet. Le model de la commissison a été introduit vers les 1988 en remplacement des
salaires

05/01/2017 15:27

46 L'ajout de TPS et TVQ va nous enlever une part de clientèle qui a horreur de payer des taxes 04/01/2017 09:57

47 le fait d'ajouter TPS et TVQ insitera des clients à aller se trourner vers des institution que n'ont pas ces taxes. De plus
ont augmente automatiquement mes frais de base de 0,15% par arpport au banque

04/01/2017 09:51

48 Vous allez tuer le marché des services financiers. 31/12/2016 11:35

49 Pour la plupart d'entre nous, nous n'avons même pas de salaire de base.... et là on veut nous enlever le petit peu qui
nous reste pour vivre. Ces commissions intégrées c'est notre rémunération pour donner le service après vente à nos
clients. Autrement, nous ne recevrons plus rien, car les clients nous consultent parce qu'ils n'ont rien à "débourser"
pour cela...

29/12/2016 12:42

50 non 29/12/2016 10:24

51 non 28/12/2016 16:59

52 Donnons le choix aux clients, au lieu de réduire et même d'obliger une formule 28/12/2016 15:08

53 si il y a abolition des commissions, je vais changer de métier. 27/12/2016 12:18

54 Ma clientèle principale à un portefeuille en bas de 100,000$. Par rapport à ma clientèle, jai un portefeuille moyen de
15,000 par client. J'ai une clientèle jeune et qui part de zéro, la plupart du temps. Je bâtis leur patrimoine avec mon
coaching, mon plan, mon suivi,... Eux, c'est ce qu'ils ont besoin! C'est ma principale crainte si jamais ca devient à
honoraires.

25/12/2016 02:07

55 Qu'Ils nous foutent la paix. Encore une fois ils vont alourdir les frais et faire de l'Ingerance. 23/12/2016 12:49

56 non 23/12/2016 11:20

57 non 23/12/2016 11:08

58 Merci 23/12/2016 09:57

59 Rien contre les commissions intégrées mais le taux de commissionnement devrait être le même pour toutes les
compagnies de fonds soit de 1% pour les fonds d'actions et équilibrés, 0,5% pour le revenu fixe et 0,25% pour le
monétaire

23/12/2016 09:35

60 Je trouve assez triste et même hallucinant de bâtir une entreprise avec un modèle d'affaire pendant 28 ans et du jour
au lendemenain, d.envisager perdre cela par un changement de loi. C'est une partie de mon capital retraite qui va se
dilapider afin de suivre une mode. Pourtant, je crois que mes clients étaient très bien servis et que personne n'avait
formuler de plainte sur cela. Les clients qui souhaitent un modèle basé sur les honoraires peuvent choisir cela
aujourd'hui. Pourquoi enlever le choix de décider aux clients s'ils veulent des conseillers à honoraires ou à
commissions intégrés? Je crois que laisser le monde libre de choisir est la chose la plus importante.

23/12/2016 09:09

61 Les 2 modes de rémunération doivent être offerts aux clients, selon le montant des actifs sous gestion. On ne doit pas
appliquer une refonte totalitaire pour l'ensemble des investisseurs. Il y aura toujours des risques ou apparences de
cinflits d'intérêts, peu importe le mode de rémunération. L'abolition des commissions ne représente malheureusement
pas la solution à ce problème. On devrait plutôt interdire toute forme de cadeaux sous forme de congrès, séminaires,
colloques, ou autres offerts par les sociétés de fonds.

22/12/2016 20:46

62 Qui va payer tout nouveau système de rémunération? Le conseiller, ça c'est certain! 22/12/2016 17:33

63 Je fonctionne avec frais d'acquisition nul, commission de suivi seulement 22/12/2016 17:23
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64 L'obligation de divulger ma commission est de la merde, puisque seulement ma commission apparaîtra. Si les
organismes se voulaient vraiment inègre, le frais total perçu par les compagnies de fonds apparaîtrait et le détail de
ces faris serait inclus, ce qui est versé au courtier, à la succursale et au conseiller...Actuellement, ça ne fait que mettre
de la pression sur le conseiller

22/12/2016 17:02

65 non 22/12/2016 16:57

66 Abolissez les commission avec frais de rachat sur 7 ans et 90% du problème est regler 22/12/2016 16:20

67 SÉPARATION DE LA CLASSE MOYENNE ET DES RICHES POUR LE SERVICES 22/12/2016 15:43

68 Très inquiétant pour la valeur de notre clientèle. Valeur qui est en quelque sorte une partie de notre fonds de pension! 22/12/2016 15:31

69 Passer d'une méthode facile de rémunération qui avec MRC2 est très transparente vers une méthode de
rémunération qui favorisera une compétition malseine pour le consomateur ... Je coupe les honoraires et je ne peux
plus te servir convenablement,. Distribution sans services conseil sans service.

22/12/2016 15:04

70 je préfère les commission intégrées 22/12/2016 14:59

71 Le problème est que la formule à honoraire va réduire les revenus considérablement... payer le loyer, l'assistante
temps plein etc va devenir un fardeau très important et augmenter la pression qu'on a sur nos épaules, sans avoir la
possibilité de générer de bonnes commissions à court terme.

22/12/2016 14:53

72 la valeur de mon book va perdre beaucoup de valeur donc mon fond de pension va fondre et même ne plus avoir de
valeur monétaire

20/12/2016 10:56

73 C'est définitivement de créer un problème où il n'y en a pas. Personne n'est en conflit d'intérêt à part les représentants
des caisses et des banques payés par les caisses et le banques qui vendent des produits des caisses et des
banques. Comme indépendant, notre rémunération est directement en lien avec le rendement de nos clients. Nous
avons donc avantage à offrir les meilleurs produits!

20/12/2016 10:53

74 Rendre toutes les commissions intégrées égales 19/12/2016 18:58

75 aucun 19/12/2016 12:38

76 les gens remetre a plus tard leur testament car il ne veulent pas payer ou n on pas les moyens de payer alors
immaginez dans notre domaine ils aurront peur des Honoraire et et ne seront pas enclin a demander la valeur des
conseils.

19/12/2016 12:28

77 Il n'y a pas de problème actuellement chez les conseillers autres que dans les banques ou CP. Quand une formule va
bien pourquoi la changer. Ceux qui ont des clients de + de 150,000$ ou ceux qui veulent simplement fonctionner à
honoraires, qu'ils le fassent. Mais fichez nous la paix de la façon dont on veut fonctionner. Merde. Il y a les avocats
qui marchent avec honoraires et on les traites de fffffourreur.

19/12/2016 11:16

78 Pour être transparent il faut être vrai 19/12/2016 10:43

79 déplorable si les commission intégré sont banni 18/12/2016 14:54

80 non 17/12/2016 13:09

81 non 16/12/2016 21:31

82 C'est l'évidence même que le petit investisseur va se retrouver sans service conseil. Nombre d'études démontrent
l'avantage de faire affaire avec un conseiller. L'apport significatif devient évident après quelques années. Le petit
investisseur aura de la difficulté à entrer dans le système, il ne se rendra pas là où la différence s"impose.

16/12/2016 15:56

83 Ma proposition pour remplacer les commissions intégrés comme les frais au rachat régressif sur 6 ans, serait
d'ajouter une reprise de commission pour rembourser les frais aux clients en cas de retrait avant l'échéance

16/12/2016 14:37

84 Pourquoi changer les commissions des fonds communs 16/12/2016 14:36

85 avec l'abolition des commissions intégrer plus de 80 % de ma clientèle ne pourra avoir le même service,car ce ne
sera pas rentable pour le conseiller

16/12/2016 13:58

86 Ma clientèle est la classe moyen qui investit surtout entre 25$ et 500$ par mois dans un Reer ou Celi à long terme.
Les frais intégrée ne leur enlève rien et me permettre de passer du temps avec eux même si l'investissement est
minime.

16/12/2016 13:53
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87 Le principal inconvénient est que les "petits" clients ne seront plus servis. Ils coûteront trop cher en temps vs
rémunération et seront laissés à eux-mêmes pour gérer leurs finances. Aussi, l'industrie va encore davantage se
résumer à qui va offrir les honoraires les plus bas, et le service va en être affecté mais les clients ne s'en rendent pas
compte au départ. C'est après qu'ils vont le réaliser. Aussi, c'est principalement le frais de conseil qui est
communiqué aux clients, pas l'ensemble des frais de gestion : le client va penser avoir une information complète alors
que ce n'est pas le cas. Je ne vois pas vraiment les si grands bénéfices que cela apporte au client. Je ne suis pas
certain que tout ceci soit à l'avantage des clients.

16/12/2016 13:51

88 aucun 16/12/2016 13:44

89 Non 16/12/2016 13:20

90 Pourquoi changer une formule qui fonctionne bien ? Cela va pénaliser les investisseurs en général les petitys et les
moyens invesittseurs (25 ooo$ à 150 000$) qui devront payer plus pour leurs services en plus de la TPS TVQ Bravo
les autorités belle réussite ! Pourquoi refuser de voir ce qui s'est passé en Angleterre et Australie ? C'est lon d'être
unn succès

16/12/2016 13:12

91 Je pense que c'est plus clair pour les investisseurs dans la situation actuelle quant aux frais de gestion. 15/12/2016 20:46

92 La venue des honoraires nuirais aux petits épargnants 15/12/2016 18:40

93 Je m'en serais bien passer 15/12/2016 17:13

94 Les conseillers consciencieux le seron toujours... quant aux autres il y en aura toujours qui feront le moindre effort 15/12/2016 16:05

95 Le nivellement maximum de 1% au courtier pour fonds de plus de 30% en actions et 0.75% pour 30% et moins en
actions + la responsabilité aux gestionnaires de fonds d'établir le frais de gestion en fonction du volume en $ global
d'un client (ce qui éliminerait plusieurs codes de fonds) + élimination des fonds à frais de rachat + aucune possibilité
de promotion des gestionnaires de fonds, qui pourrait augmenter le volume d'investissement d'un conseiller =
répondrait aux conflit d'intérêt potentiel sans compliquer la vie des clients ni de l'ensemble des intervenants financiers

15/12/2016 15:39

96 Il faut que toutes les parties concernées soient impliquées incluant le bancaire et le non bancaire 15/12/2016 14:39

97 D'après moi, tout ce bruit à propos des commissions n'est qu'une manigance des banques pour se débarasser des
conseillers indépendants et s'accaparer la clientèle qui ne pourra plus bénéficier de conseils qui divergent de leur
intérêt.

14/12/2016 18:51

98 l amf justifie sion incompetence par des reglements inutiles plutot que de s attaquer serieusement à la delinquance 14/12/2016 12:41

99 Au secours 14/12/2016 11:37

100 les commissions intégrées devraient continuer tel quel 14/12/2016 11:28

101 Je crois que ce sont les banques qui demande ces changes 14/12/2016 11:04

102 Ce sont les petits épargnants ou clients peu fortunés et en décaissement qui vont subir les conséquences de ce
changement. Présentement, je peux travailler avec cette clientèle car j'ai des clients plus importants qui paient des
commissions et qui assument mes coûts fixes.

14/12/2016 10:44

103 Non 14/12/2016 10:40

104 embaucher un fonctionnaire et le payer trés cher , son role sera de surveiller et d'interdire que l'on embauche un autre
fonctionnaire

14/12/2016 10:17

105 Le plus difficile quand on passe au mode à honoraires est le fait que la paye n'entre plus au début mais plutôt à
chaque mois. Alors heureusement que j'avais déjà une bonne clientèle en place. Ça facilite la mise en place. Ça fait 2
ans et demi que j'ai commencé et ça a de mieux en mieux. Aujourd'hui je fait un placement de 1,1 million et je ne
recevrai aucune commissions alors qu'auparavant j'aurais reçu entre 35 et 40 000$ de commissions sur le champ.
Conclusion, je crois qu'après 4 à 5 ans je serai très heureux d'avoir fait ce choix.

14/12/2016 08:18

106 J'ai plus de 30 ans de loyaux services avec ma clientèle sans aucune plainte. Pourquoi changer quelque chose qui va
bien. Quand bous allez chez votre médecin il ne divulgue pas ses revenus sur son patient (client) et vous êtes le
gouvernement et voys ne le dites pas

14/12/2016 08:14

107 Selon-moi le taux qu'on devrais chargé pour bien en vie est un non sence. 14/12/2016 05:18

108 pour ce qui à trait à l'assce voyage, expatrié et visiteurs au Canada, quelques courtiers au Québec deviendront plus
croches en offrant plus que jamais des cadeaux pour que les clients achetent chez eux ou augmenter les rabais de
primes.

13/12/2016 22:58

109 Cela va encore augmenter l'écart entre les pauvres et les riches, la classe moyenne sera laissé à elle m^me pour ses
investissements.

13/12/2016 20:22
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110 L"abolition des commissions intégrés sera la pire des décisions qui pourrait être prise car elle va chasser du milieu
des services financiers plusieurs représentants qui ont bats une clientes et un certain chiffre d"affaire et ces
commissions leur permettre de survivre tout en donnant un service adéquat mais en n'ayant pas à développer de
nouveaux marchés. De plus ces commissions nous donne une base pour servir une tonne de petit client qui ne
réinvestissent pas de nouvelle argent mais demande toutefois du service de notre part sans nous donner de
rémunération autrement.

13/12/2016 19:55

111 Qui conseillera les clients moins fortunés? 13/12/2016 19:05

112 1- Tout client ayant 500000$ sous gestion devrait être converti a honnoraire et c'est le back office du conseiller qui a
la responsabilité de le superviser. 2- Si les commisions intégrés disparaissent je vais devoir facturé plus cher aux
petits épargnants car ils ne seront pas rentable Il ne faut pa oublier que les fonds mutuel ont été créer pour permettre
aux petits investisseur d'investir leur argant a un coût raisonnable. 3 Enlever le commission serait totalement stupide

13/12/2016 18:48

113 aucun 13/12/2016 18:28

114 Faut être ferme et demander de laisser le choix au client. 13/12/2016 18:17

115 Quelle mauvaise idée ! 13/12/2016 18:03

116 Je crois que les petits épargnants ou les jeunes qui débutent leur carrière seront affectés par l'abolition des
commissions intégrées. Ils ne rapporterons pas assez pour compenser le temps alloué aux services et au suivis.

13/12/2016 17:55

117 Une formule ou les commissions sit divulguees serai to bien et le tau pourrait etre negotiable 13/12/2016 17:51

118 C'est injuste de nous obliger à dévoiler nos commissions. Est-ce que les autres professions sont obligés de divulgué
de déclaré leur salaire à leur clients. Je suis contre de cet état de fait. Il faut que le CDPSF mène une campagne
contre cela. Il faut protéger notre profession.

13/12/2016 17:49

119 Non 13/12/2016 17:48

120 Si les rendements son au rendez vous aucun problème, les années que les rendements vous être négatif les clients
ne seront pas plus contents peux importe la méthode de rénumération

13/12/2016 17:36

121 PENSÉ PAR DES FONCTIONNAIRES A SALAIRE...? 13/12/2016 17:33

122 Comment vais-je payer mes engagements annuels? Elles sont en f(x) des commissions actuelles!! 13/12/2016 17:32

123 Non 13/12/2016 17:28

124 Si on veut remplacer la rémunération à commission il faudra que les gestionnaires de fonds pour qui nous vendons,
nous donne un revenu fixe plus des bonis sur le volume. Ainsi nous passerons de travailleurs autonomes à employés.
Ce qui est un profil de carrière différent de celui que j'ai choisi.

13/12/2016 17:26

125 Tout ceci est fait à l'avantage des banques 13/12/2016 17:23

126 Un bandit va demeurer un bandit peu importe safacon d'agir il y en a dans les banques et il ne sont pas renumerer a
commissions sauf que c'est cache pour sauver l'image de l'institution.Un chat va rester un chat.

13/12/2016 17:23

127 on parle des revenus bruts, jamais des frais de gestions du temps de recherche de rencontre, on paye un électricien
150$ de l'heure 80$ un mécano a combien on va évaluer notre rénumération?

13/12/2016 17:18

128 Plus c'est compliqué, moins il y aura de relève dans notre industrie, la réglementation fait mourir les conseiller
autonome et les petites organisations au profit des grandes institutions.

13/12/2016 17:14

129 N'oubliez pas les jeunes investisseurs, et les petits portefeuilles. 13/12/2016 17:04

130 Est ce que nos frais d'inscription v'ont diminué autant que mes revenu? 13/12/2016 17:04

131 il faut penser aux jeunes qui bâtissent leur patrimoine par l'épargne systématique les frais à honoraire est une très
grande contrainte et ils vont retourner aux Caisses et Banques

13/12/2016 17:03

132 Laissez le libre marché et la technologie s'occuper du modèle d'affaire. Présentement je peux desservir toute sortes
de clients, riches ou moins riches, ils ont tous un service de qualité. Ce sont les gens avec des faibles portefeuilles qui
sont à protéger, et je ne pense pas que le modèle à honoraire ne les incitera à consulter un professionnel.

13/12/2016 16:58

133 Une uniformisation des commissions de suivi par les AOR enlèverait le conflit d'intérêt présumé... 13/12/2016 16:55

134 ENCORE DU LOBBYNG DES BANQUES 13/12/2016 16:54

135 non 13/12/2016 16:54

136 Petit clients seront affectés grandement 13/12/2016 16:53
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137 Plusieurs reçoivent des bonis de leurs distributeurs pour recommander leurs fonds et disent à leurs clients qu'ils sont
rémunérés sur honoraire.

13/12/2016 16:52

138 j'aurais aimer que vous possié la question si nous prévoyons continuer à travailler dans ce secteur suite à ces
changements qui s'annonce. Dans mon cas, comme plusieurs collègues, j'ai prévus quitter le domaine en mars
prochain et je n'ai que 40 ans.

13/12/2016 16:50

139 Non 13/12/2016 16:41

140 possiblement l'annullation de mes licences en services financiers 13/12/2016 14:34

141 ce sondage pour quelqu'un comme moi qui commence , est assez nébuleux :dans le sens je ne sais pas sur quoi me
baser pour dire qu'être payé à commission et plus avantageux que des honoraires . Une chose que je suis certain ,
c'est qu'être payer par honoraire amèneraient plus de transparence pour les clients et aussi ,les conseillers seraient
davantages portés à travailler dans l'intérêt du client . je trouve que trop souvent les conseillers font des opérations
qui prennent davantages en comptes leurs intérêts que ceux des clients .je trouve celà dommage . Mon avis à moi : IG
devrait instauré la rémunération par honoraire . Sans appel .

10/12/2016 14:56

142 Il est bien entendu que si je n'ai plus de commissions intégrés,je ne serai plus intéresser à demeurer conseiller
financier et je quitterai cette profession.

10/12/2016 10:15

143 Tout mon modèle d'affaires a été bâti sur des commission à frais d'entrée à 0%. Je ne vois aucunement comment
c'est dans l'intérêt du client d'aller vers la gestion à honoraire pour tous les clients.

09/12/2016 16:02

144 A mon sens intégré des honoraires diminuéra le potentiel des agents et le nombre d'agent au Québec en sorte que ls
cie d'assurance auront le monopole autant les institutions bancaires et je crois c'est leur but ...........encore les clients
vont écoper

08/12/2016 15:33

145 JE NE CROIS PAS A CE CHANGEMENT POUR MA CLIENTELE 08/12/2016 11:16

146 non 07/12/2016 17:17

147 Je pense que les investisseurs, moyens, seront laissé à eux-mêmes s'ils doivent payer des honoraires. Dans d'autres
pays ce modèle a été adopté et je ne pense pas que la mesure a protéger de façon plus adéquate l'investisseur

07/12/2016 15:48

148 non 07/12/2016 13:52

149 Le taux honoraire a été appliqué en Europe et seulement les gens fortuner ont acces a un conseiller 07/12/2016 13:13

150 oui mais sa me dit dans un format invalide, je ne comprend pas 07/12/2016 10:42

151 Ma fille et moi sommes en train d'évrire un article à ce sujet qui devrait paraître sous peu 07/12/2016 10:39

152 Ceux qui ont le plus besoin d'épargner sont ceux de la classe moyenne. Ceux-ci ne paieront jamais des honoraires...
Cela va juste contribuer à apauvrir d'avantage m. et mme tout le monde.

07/12/2016 10:20

153 Je pense que les frais d'honoraires vont creuser les écarts entre les gens de la classe moyenne et les gens fortunés...
La classe moyenne ne cesse de s'appauvrir et elle n'aura plus aucune chance de se faire aider, guider.

07/12/2016 00:14

154 Les clients de la classe moyenne seront ceux qui vont perdre la chance d'avoir un conseiller si l'industrie va
uniquement a honnoraire

06/12/2016 18:29

155 Le modele a honnoraire n est pas adapte a la classe moyenne et favorise uniquement les gens riches 06/12/2016 18:02

156 Les jeunes investisseurs et les investisseurs avec moyens limités risquent de ne plus être considérés par les
professionels à honoraires. Volume d'affaire trop bas VS tarification ( facturation ) inaproprié. Conséquences: cette
clientèle sera probablement abandonné. C'est par contre cette clientèle qui a le plus besoin d'expertise et d'efficacité
en terme de maximiser les résultats. Pouvoir rencontrer quelqu'un qui ne tentera pas de leur vendre une carte de
crédit parce que la capacité d'épargnes est basse. Protéger les intérêts des consommateurs de la classe moyenne
passe par l'éducation et l'accompagnement et non par un mode de rémunération.

06/12/2016 17:37

157 on devrait aussi divulguer les commissions en assurances-vie au client ! 06/12/2016 17:15

158 Je suis perduadé que nos clients sont mieux servis parce que nous sommes payés à commission. Nous prenons plus
de temps pour bien les servir au lieu de faire comme les banques et d'en passer le plus possible par semaine!!! J'ai
choisi Investors justement pour avoir le temps de bien servir mes clients au lieu de les faire passer dans une machine
à saucisses!!!

06/12/2016 12:11

159 Je crois que ce changement pourrait diminuer le service aux petits épargnant. De plus, c'est une façon selon moi de
promouvoir les représentants robot que les banques vont mettre en place.

05/12/2016 23:17

160 non 05/12/2016 20:17

161 aucun 05/12/2016 18:22
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162 Je crois que cela va brimer l'accès aux conseils professionnels car les clients vont devoir payer et les petits
épargnants trouveront la facture élevée alors qu'avec les commissions intégrées ils paient déjà mais ne sentent pas
que c'est trop élevé. D'un autre côté, certains clients fortunés qui ont investi des sommes importantes et n'ont pas
nécessairement les services qui justifient les commissions devraient déjà ne plus être dans ce mode de rémunération
depuis longtemps. Mais lorsque nous envisageons l'abolition des commissions intégrées, nous utilisons un moyen
touchant tous les investisseurs pour régler une situation qui touche une petite partie des investisseurs. Il faudrait peut-
être réfléchir à une façon de faire s'aplliquant à ces investisseurs fortunés...

05/12/2016 18:08

163 non 05/12/2016 15:56

164 le marché familiale sera ENORMEMENT touché donc le mien . Qui s'occupera de ce marché...par choix je le fais .... 05/12/2016 12:51

165 Ce sont les petits épargants et leur conseillers qui seront le plus touchés. En Angleterre et en Australie, l'abolition des
commissions intégrées ont eu comme conséquences la disparation de 30% des conseillers. Dans le contexte actuel,
le service aux petits épargnants est et sera de plus en plus un enjeu crucial pour nos économies et le niveau de vie
de nos retraités.

05/12/2016 08:47

166 Hypocrisie du systéme financier, quand j'achete une voiture je ne connais le profit du concessionnaire 04/12/2016 13:55

167 Les commissions intégrées offre une plus value pour les clients du au fait qu'il n'ont pas ce soucier des frais à
honoraire mais, trouver un conseiller en qui ils ont confiance, qui travail dans leurs intérêts et qui peut justifier c'est
commissions.

03/12/2016 13:48

168 Quant ce sera en place, je prends ma retraite 03/12/2016 09:26

169 À partir du 1er jan le client va savoir clairement comment les firmes sont rémunérés.En ajouter par dessus ne fera que
mélanger le client.Cela va favoriser les Banques qui sont en arrière de tout ce processus de lobbying avec l'AACVM

02/12/2016 19:13

170 Avec l'abolition des commissions de suivi, plus de temps pour les petits clients 02/12/2016 16:13

171 Favorise principalement la clientèle à valeur élevéqui profite déjà de réductions de frais 02/12/2016 15:30

172 On se doit de rester à commission ou de devenir à salaire. 02/12/2016 15:03

173 Je suis persuadé que le service aux clients va descendre énormément avec l'abolition des commissions intégrées. 02/12/2016 14:53

174 Laissez nous travailler en paix. Nous n'avons pas un travail facile et sans nous, les épargnants n'auront rien à la
retraite. Nous faisons un travail d'intérêt public. Laissez nous donc travailler et facilitez nous la vie car elle n'est pas
facile.

02/12/2016 11:23

175 aucunement d'accord comment allez vous fixer des barèmes est-ce qu'un nouveau qui commence en carrière va avoir
la même remunération qu'une personne d'expérience, aucune façon logique n'est possible et si ça change ma
rémunération ça peut rellement me démotiver et c'est pas souhaitable.

02/12/2016 10:51

176 Croyez-vous réalistement qu'un client sera prêt à payer un frais honoraire (ex 100$) pour l'obligation du conseiller à
produire un Analyse de besoin détaillé lors d'un changement de placement? Et quand est-ce que le client paie? avant
la rencontre? lorsque celui-ci à signer une formule d'adhésion?

01/12/2016 21:47

177 Rendre obligatoire la divulgation de la rénumération sur l'ensemble des services financiers et ce en même temps! 01/12/2016 20:11

178 La fin des commissions intégrer, est la fin de ma carrière. 01/12/2016 16:58

179 Le mode de rémunération permet aux petits épargants de recevoir des conseils et un suivi soutenu à moindre cout.
Changer le mode de remunération blesserait plus la population que les conseillers ou l'industrie.

01/12/2016 14:39

180 En référence à la vente ou à la gestion d'un produit d'assurance collective, je ne voit pas comment je pourai facturé
l'employeur seulement puisqu'il sagit d'un produit collectif pour le bénéfice de tous les participants

01/12/2016 14:39

181 non 01/12/2016 13:58

182 Abolition des commissions = quitter la profession 01/12/2016 12:10

183 je suis un conseiller en fin de carrière et certaines années 80% de mes revenus sont tirés de mes commissions de
services, la question importante a posé à l'industrie est qu'elle sera l'économie du client avec un tel changement et
qu'elle sera l'incidence sur les frais de gestions de tels changements, moi je crois que les fournisseurs vont en profiter
pour accroître leurs profits.

01/12/2016 10:42

184 les petits épargnants n'auront plus de conseiller qui voudront prendre le temps de leur expliquer leurs finances. 01/12/2016 10:05

185 Je suis pour abolition des fonds à Frais modiques 3 ans ou Frais reportés 5 à 7 ans. L'AMF devrait considérer
conserver seulement la vente Frais Acquisition Initiales et Frais Modérés 2 an en plus du modele SFA et a honoraire.

01/12/2016 09:35
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186 Pour ce qui est des fonds... je crois que les epargnants qui ont 250k$ et plus ne seront pas trop touché par la mesure,
au contraire, cela va renforcir la valeur du conseil aupres de la clientele fortunee. Ceux qui ont moins d'actif vont se
tourner vers les robots advisors et specialiste tel que planificateurs financiers pour croitre a tres faible frais. Ce sera
un grand chamboulenent dans la dynamique actuelle de notre industrie.

01/12/2016 00:03

187 Je suis contre l'abolition des commissions intégrées 30/11/2016 19:06

188 Si on veut garder les pauvres, pauvre et les riches, riches, c'est une bonne idée pour appauvrir les québécois que l'on
tente d'éduquer à s'enrichir. De plus, j'ai passé 15 ans de ma vie à bâtir une clientèle diversifiée à la sueur de mon
front, sans compter les heures pour avoir le risque de perdre sa valeur à cause d'idées loufoques qui risque d'être mit
en place pour les mauvaises raisons.

30/11/2016 18:05

189 j'ai de la difficulté maintenant si je deviens à honoraires je ne sais même pas si je vais continuer à avoir des clients
donc à continuer ma carrière dans ce domaine.

30/11/2016 15:14

190 Ces sont les petits clients qui vont se retrouver sans conseils! 30/11/2016 14:59

191 Quelle est l'objectif des libéraux de vouloir abolir les commissions chèrement gagnées par les conseillers financiers ? 30/11/2016 14:28

192 Je trouve que nous subissons l'attaque d'une bureaucratie qui a prouvé son inefficacité à protéger les épargnants bien
des fois

30/11/2016 13:21

193 Les petits investisseurs auront difficilement accès à des conseils indépendants et impartiaux. Ils devront se contenter
des grandes institutions qui leur organiserons leur retraite en 20 minutes avec seulement des produits "maison". C'est
une exceptionnellement bonne manière de favoriser le fossé entre les riches et les moins nantis.

30/11/2016 13:04

194 J'ai sondé ma clientèle et tous préfèrent le système actuel 30/11/2016 11:46

195 Donnons le choix au client sur la forme de rémunération. Cela serait la plus belle forme de transparence n'est-ce pas? 30/11/2016 11:42

196 Je crois que l'abolition des commissions intégrées va nuire sur deux plans: 1) le petit investisseur 2) les nouveaux
conseillers qui entrent dans le domaine

30/11/2016 11:34

197 Les petits épargnants qui sont forts nombreux et qui peinent à économiser n'auront que les institutions et leur propre
fonds à proposer, ça c'est du conflit d'intérêt

30/11/2016 11:31

198 Je pense qu'il y a un sérieux problème avec le système de rémunération par commissions par rapport au conflit
d'intérêts potentiels. Dans l'intérêt de la clientèle, de la réputation de la profession, de l'élimination des conseillers qui
travaillent plus pour leur propre poche plutôt que pour leurs clients, je pense qu'il est nécessaire de revoir le modèle et
de faire le ménage. Nous somme ouverts aux changements et nous nous adapterons en conséquence.

30/11/2016 11:23

199 les clients ne voudront pas avoir de factures d'honoraires, ils ne sont pas ouverts à ce type de frais. 30/11/2016 10:48

200 Impossibilité pour les jeunes de commencer dans le métier si ont passent aux taux honoraires 30/11/2016 10:41

201 à honoraire je devrai délaissé plusieurs client non rentable 30/11/2016 10:30

202 considération du budget mensuel des clients des dépenses ? 30/11/2016 10:22

203 L'abolition des commissions intégrées est un bon moyen pour les petits investisseurs d'avoir accès à nos services.
Étant moi-même une jeune conseillère en placement (24 ans) qui vient de commencer dans le domaine, donc non je
n'ai pas un gros actif à investir pour l'instant, je sais que je préférerais payer le conseiller à même des commissions
plutôt que de devoir payer des honoraires au conseiller.

30/11/2016 10:14

204 Je voulais mettre un long commentaires mais le système ne veux pas 30/11/2016 09:54

205 Les petits investisseurs y perdraient beaucoup 30/11/2016 08:54

206 abolir les frais diférés 5 et 6 ans.. mais conserver les 1 à 3 ans. 30/11/2016 00:43

207 Les clients vont souffrir. La classe moyenne. Vous n'avez pas assez data a prendre cette decision.Pas une bonne
idee...

29/11/2016 21:50

208 Ça va retarder mon départ à la retraite puisque je crois que mon book va perdre de la valeur. 29/11/2016 20:38

209 je ne vend que des fonds distincts! 29/11/2016 20:24

210 La carrière devient de moins en moins intéressante pour les nouveaux qui veulent débuter trop de conformité et les
vrais problèmes sont surtout du côté des insitutions financières pas des petits conseillers.

29/11/2016 20:00

211 le domaine va quand meme bien de peine et misere ont gagne notre vie allors... 29/11/2016 19:48

212 Les commissions intégrées me permettre de consacrer 3 a 5 rencontres pour structurer un nouveau client même si il
va me rapporter seulement 100$ dans la première année.

29/11/2016 19:00
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213 Les petits épargnants n'auront plus droits au services conseils. On vas passer plus de temps à négocier nos
honoraires qu'à donner des conseils

29/11/2016 18:21

214 Pour ma part, mes clients sont toujours au courant des commissions qui me sont versées. Je leur explique toujours
nos différentes structure de frais et ma rémunération. Ce sont eux qui choisissent. De plus, étant rémunéré à
commission et non à salaire, il sera beaucoup plus difficile pour moi d'offrir un service de qualité à mes clients
actuelles si je dois toujours en trouver de nouveau afin d'obtenir plus d'honoraires car les taux de commissionnement
sont beaucoup moins élevés avec une telle structure.

29/11/2016 18:16

215 Jamais au grand jamais abokir les commissions intégrés . Il ne faut pas tuer ce que l'on a mis du temps à construire.
Cela serait injuste. Nous obliger à négocier des honoraires avec les clients est une aberration que seul un ignorant
voudrait mettre en place

29/11/2016 18:15

216 Il ne faut pas confondre un professionnel qui offre un service à honoraire '' a l'acte'' comme les notaires,avocats,
comptables et autres services dit à l'acte. Nous, il doit y avoir un suivi à tout le moins annuel, semi-annuel et
trimestrielle si, selon les marchés, ce n'est pas quotidien.... sur les placements des clients !

29/11/2016 18:04

217 non 29/11/2016 17:43

218 Comment ce sondage peut-il s'applique aux employés de Bk & CP ? 29/11/2016 17:27

219 Inéglités pour les jeunes qui commencent dans le métier et aussi pour ceux qui ont peu de sous, qui commencent à
épargner t qui n'auront pas accès à des conseils puisque personne ne les conseillera gratuitement.

29/11/2016 17:25

220 l'abolition des commissions va certainement nuire aux clients qui ont peu d'epargne ; ils ne payeront pas d'honoraire
donc n'auront plus de courtiers pour les servir. Ils representent pourtant une grosse partie de l'economie au pays. de
plus si la charge de travail est trop lourde et que nos revenus baissent des courtiers quitteront le metier comme cela
se passe dans les pays qui ont mis les honoraires en place dernierement.

29/11/2016 17:22

221 dans l ensemble ca va outer plus cher au clienpatrimoine au lieu de commission sur la partie transactionnelle det qui
va payer des honoraires sur 100% de son de son portefeuille au lieu de commsiions sur une partie seulement

29/11/2016 17:11

222 je ne crois pas que cette mesure va enrichir les clients 29/11/2016 17:09

223 Les petits épargnants et famille moyenne perdront le privilège de s'offrir un Conseiller Financiers indépendant s'ils
doivent supporter des charges d'honoraires. Ils se tourneront malheureusement sur des services plus de base et
perdront des opportunités. Ces gens sont généralement ceux qui on le plus besoin de mes services.

29/11/2016 17:05

224 Nous avons commencé à convertir nos unités à maturités depuis plus de 2 ans. C'est beaucoup de travail mais ça va
bien et les clients sont très réceptifs. Cela ne représente pas de coûts supplémentaires et leur assure de mon
indépendance vis à vis les choix de fonds que je fais. Par contre, pour les nouvelles entrées de fonds, la paie arrive
moins vite que si je faisait des comptes avec frais reportés ou réduits. J'aime bien les comptes à honoraires, c'est plus
transparent et plus clair pour les clients.

29/11/2016 17:04

225 Les banquiers devraient aussi être obligés de déclares leurs revenus 29/11/2016 17:02

226 Oui mais la boîte de texte est trop courte. Je vous l'envoi dans un courriel séparé. 29/11/2016 16:59

227 Il est impératif de garder les commissions intégrées pour moi 29/11/2016 16:54

228 En tant que courtier nous dévoilerons nos commissions, tandis que les Banques NON, cela me dérange 29/11/2016 16:44

229 Je vais peut-etre vendre tous mon actif`, pour diminier les frais 29/11/2016 16:37

230 Comme demontrer par d'autres pays, l'abolition des commissions integree resultera a une forte baisse du niveaux
d'epargnes nationale.

29/11/2016 16:30

231 retenez une chose il n'a rien de gratuit dans la vie, tous mes clients sons concient des commission que je recois et ils
sont tous d'accord avec le fait que je sois payé de cette facon .Si les autorités nous enlève notre paye sous forme de
commission, les autorité devrons se chercher d'autre moyen de servir les clients nous les représantant serons parti
travailler ailleur dans un autre domaine. ou la jalousie n'existe pas .juste en passant nous avons travailler très fort pour
batir une clientèle, retenez juste ca.

29/11/2016 16:21

232 Beaucoup de service à la clientèle sera laissé de côté pour réussir a avoir une rémunération satisfaisante. La relève
des conseillers est déjà très faible, elle deviendra rare si les commissions sont abolies.

29/11/2016 16:04

233 Je crois que les conseiller sont sous-payer par rapport aux gestinnaires de fonds. 29/11/2016 15:57

234 non 29/11/2016 15:51
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235 Les honoraires vont rendre service au plus gros comptes. Les petits épargants se verront charger des honoraires plus
élevés pour rentabiliser un peu la charge de travail qu'il représente vs la paie qu'ils générent. Au bout du compte ils
n'auront que peut accès à des conseillers. Les banques s'en occupe déjà pas et si nous les conseillers commencent à
les délaisser et bien ça sera la fin de l'épargne pour eux !

29/11/2016 15:50

236 Mes clients sont de petits épargnants, ils ont peine à épargner , s'il faut que je leur charge un montant de commission,
ils iront à la banque. Ils n'ont pas le moyens de se payer des services financiers.

29/11/2016 15:44

237 encore des fonctionnaires qui ne sont jamais aller dans le champ 29/11/2016 15:39

238 Fin de l'offre de fonds distincts. 29/11/2016 15:33

239 Les normres de service vont considérablement varier. 29/11/2016 15:21

240 Les vendeurs d'automobiles divulguent-ils leur profit ? 29/11/2016 15:03

241 les conflits seront présents à honoraires / il ne suffit pas de changer de mode pour être transparent 29/11/2016 14:59

242 non 29/11/2016 14:56

243 Pas de commission intégrée signifie moins de service et surtout pour les plus petits clients 29/11/2016 14:51

244 Je ne vos suggère pas de mettre cela en Place, la disribution n'existera plus. 29/11/2016 14:28

245 L;E CONSEILLER ET LES PETITS ÉPARGNANT SERAIT TRÈS DÉSAVANTAGÉ! 29/11/2016 13:49

246 J'espère que les autorités vont essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans la vraie vie des investisseurs 29/11/2016 13:47

247 non 29/11/2016 13:41

248 Les nouveaux épargnants ou "petits investisseurs" vont être pénalisés, même si souvent ce sont eux qui ont le plus
besoin de nos services. Je me vois mal facturer un client 100-200$ pour un compte de moins de 10000$

29/11/2016 13:36

249 Il est évident que pour les épargnants moins biens nanties auront beaucoup moins de services et de services
conseils. Ils accuseront donc un déficit important face aux gens ayant un actif important. Encore une fois, l'avantage
sera au plus riche. Même si je travaille beaucoup plus pour la même rémunération, j'aime offrir à ma cliente (revenu
moyen) des services conseils de hautes qualités. J'aimerais pouvoir continuer à leurs offrir ce services.

29/11/2016 13:27

250 l'abolition va reduire l'interet vers les clients a petit actifs par beaucoup de conselliers et courtiers, les petits clients
vont etre les plus grand perdant

29/11/2016 13:23

251 Non 29/11/2016 13:21

252 Si jen ne reçois plus de commissions je vais devoir changer de carrière car j'ai aussi besoin comme tout le monde
d'un revenu !!!

29/11/2016 13:09

253 C'Est de l'ingérence et un contrôle de nos carrières par des fonctionnaires incompétents. 29/11/2016 13:00

254 La commission intégré fera baisser drastiquement la valeur marcahnde de nos actifs.L'industrie du taxi s'est mobilisé
avec force et parfois violence avec l'arrivée de UBER dans l'industrie.Cette fois ce sont les grosses banques, une fois
de plus, qui vont tirer profit de cette situation.Les petits clients seront fortement pénalisés (exemple de l'Australie et de
la Grande-Bretagne).

29/11/2016 12:57

255 totalement contre ce projet d'abolition des commissions 29/11/2016 12:55

256 Sa devrait être un choix de pratique et non une obligation 29/11/2016 12:50

257 Je crois que ceci va nuir non seulement à ma pratique mais aussi aux clients potentiels et enfeant de mes clients et
petits a moyens clients. Lors des décaissements (FERR, etc...) la valeur des clients diminuera et donc ne seront plus
rentable. Je crois que ceci tuera l'idée de bâtir un portefeuille et de suivre un client du début à la fin. Ceci est une
proposition seulement visée aux grands "producteurs" et grand portefeuile. Quel domage que l'industrie va ignorer les
clients qui veulent bâtir un portefeuile.

29/11/2016 12:49

258 notre travail va etre affecté grandement par ce changement 29/11/2016 12:49

259 avec ds commissions à honoraires, est ce que je pourrais continuer à bien servir mes clients plus âges pour qui le
suivi est important et qui justement veulent simplifer la gestion des finances, peut être pas. Je me sens un peu comme
ces chauffeurs de taxis qui ont bati une compagnie, et que soudainement, même en respectant les regles, la valeur de
la compagnie d'envole. Et que dire de l'accès des clients à des produits complexes , pour lesquels on me qualifie à
chaque 2 ans , qu'un client néophite pourra se procurer par internet. Où est la PROTECTION du client????

29/11/2016 12:44

260 toutes ces règles sont supportées directement et indirectement par le lobby des banque 29/11/2016 12:40

261 non 29/11/2016 12:33
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262 POURQUOI ESSAYER UN SYSTEME DE COMMISSION QUI EXISTE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.DES
FONCTIONNAIRES VEULENT JUSTIFIER UNE FACON POUR GARDER LEUR JOB.IL SERAIT MIEUX
S'OCCUPER DU GOUVERNEMENT DE DONNER DES IDÉES AUX FONCTIONNAIRES POUR DIMINUER LE
NOMBRE DE FONCTIONNAURES.

29/11/2016 12:32

263 Cette mesure n'a pas d'effet sur les instituions financières qui ne vendent que leurs produits 29/11/2016 12:28

264 Les nouvelles règles sont mises en place dans le but de protéger l'investisseur? ou certains réseaux de distribution? 29/11/2016 12:28

265 Que feront les petits épargnants? Nous n'aideront que les riches? 29/11/2016 12:23

266 non 29/11/2016 12:15

267 non 29/11/2016 12:15

268 Avoir le choix pour les petits investisseurs 29/11/2016 12:14

269 non 29/11/2016 12:12

270 Selon moi les honoraire vont tres fortement dissuader les petits épargnant. Celui va donc favoriser les banques qui
auront donc des capitaux facillement disponible a faible cout. Seule les plus nanti feront des "économies"

29/11/2016 12:10

271 Ayant fait l'acquisition d'une clientèle dans les dernières années, avec beaucoup d'investissement de ma part, cet
situation me préoccuppe au plus haut point et l'abolition des commissions me mettrait perdant sans aucuns doutes

29/11/2016 12:09

272 OUI, QUI VA APPLIQUÉ LA TPS /TVQ ET QUI VA FAIRE LA REMISE AU GOUV. 29/11/2016 12:08

273 Cela n'à tout simplement pas de bon sens 29/11/2016 12:05

274 À l'instar des banques, les conseillers devraient faire concensus pour établir une échelle une échelle d'honoraires.
Notre solidarité en ce domaine favoriserait la perception des consommateurs à notre égard.

29/11/2016 12:04

275 je trouve le tout abérant 29/11/2016 11:53

276 non 29/11/2016 11:52

277 Je considère la retraite de façon plus serieuse. 29/11/2016 11:43

278 Le vrai conflit d'intérêt vient des frais plus élevés par rapport aux normes mais encore plus avec produits maison ! 29/11/2016 11:40

279 Les commissions étant actuellement standardisées, les courtiers partent sur le même pied alors qu'à honoraires ce ne
sera pas le cas

29/11/2016 11:38

280 r 29/11/2016 11:36

281 Les conseillers "captifs" des banques et des caisses sont en conflit d'intérêt quotidiennement. Le conflit d'intérêt ne
repose en rien sur le mode de rémunération, mais sur les restrictions à bien servir le client.

29/11/2016 11:35

282 Je crois qu'il y a des professionnels qui vont quitter le domaine et je suis certaine que plusieurs jeunes clients qui
commencenet à épargner n'auront pas accès à des conseils professionnels.

29/11/2016 11:34

283 L'abolition des commissions intégrés va faire en sorte que les petits investisseur vont payer beaucoup plus chère 29/11/2016 11:31

284 aller apres les banques elles chargent beaucoup de frais a leur clients 29/11/2016 11:29

285 C'est la fin pour plusieurs conseiller, moi le premier 29/11/2016 11:28

286 Financial advisors play an important value added role to the clients setting long term goals. Trail commission
elimination will force many advisors to find alternate carriers or minimise their services. Consequently small and
medium sized clients will suffer enormously.

29/11/2016 11:28

287 aucun sens de changer notre renumeration 29/11/2016 11:25

288 Comme conseiller, le fait de changer de commissions intégrées à honoraires ne changeras pas le travail de conseil
que je doit faire pour mes clients mais va apporter problèmes et charges de travail supplémentaire.

29/11/2016 11:24

289 Les clients devraient maintenir le libre choix 29/11/2016 11:21

290 Pourquoi nuire à la majorité pour tenter d'éliminer la minorité. 29/11/2016 11:18

291 C'est le petit investisseur qui va le plus souffrir de ce mode de rémunération. Cela va mettre en danger les cabinets de
services financiers indépendants des institutions financières

29/11/2016 11:14

292 Nil 29/11/2016 11:14
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293 Je crois que ce changement projeté sera nuisible pour les petits épargnants qui se retrouveront sans conseillers. Je
crois qu'ils ne voudront pas payer d'honoraires. Je trouve désolant que ce changement soit même envisagé. La
majorité de mes collègues travaillent très bien toujours dans l'intérêt des clients et leur donne un excellent service. Je
crois qu'il ne faut pas aller dans cette direction.

29/11/2016 11:14

294 non merci 29/11/2016 11:08

295 non 29/11/2016 11:03

296 Nous faisons beaucoup d'éducation dans notre domaine, nos clients sont souvent délinquants quant à la gestion de
leur actif, je ne crois pas que le fait de divulguer nos commissions va rendre nos clients plus responsables ou plus
disciplinés, malheureusement, dans la gestion de leur patrimoine.

29/11/2016 10:56

297 The present model of trailer fees ensures that advisors have the same goals as clients. The greater the value of the
acct, the better it is for the client and the advisor, so tax planning and savings strategies and proper asset allocation
are key for all involved.

29/11/2016 10:53

298 less time for the clients due to administration, collection and tax remittance plus arguments with clients not willing to
pay the fees, and loss of clientele. The younger crowd will go to web brokerage and make wrong decisions and loose
faith in investing.

29/11/2016 10:52

299 non 29/11/2016 10:50

300 non 29/11/2016 10:40

301 Pour ma part, j'ai beaucoup de client qui ont de petits portefeuilles de placements (moins de 10,000 $). Si nous
passons à des frais à honoraires, mes clients vont sûrement être obligé de se diriger vers une banque ou caisse afin
d'avoir des services conseils - car pour le petit investisseur il ne sera pas intéressant d'avoir un compte à honoraire et
je ne pourrais me permettre de ne plus avoir de commission de suivi. Les commissions de suivi font mon salaire
annuel, je ne suis pas rémunérer avec un salaire fixe comme dans les banques ou les caisses. Plus de commissions
de suivi = plus de revenu annuel, car ma clientèle est principalement composé de petits investisseurs. Les petits
investisseurs seront aussi pénaliser, car souvent dans les banques ou les caisses, quand ils ont de petits montants a
investir on leur offre seulement des comptes CPG - ce qui a pour effet de diminué substanciellement leur chance
d'avoir de bon rendement.

29/11/2016 10:40

302 il ne faut âs perdre de vu les meilleurs intérêts du client 29/11/2016 10:39

303 Si les fonds des clients sont absolument libérés de frais de gestion, l'option des honoraires serait viable. Cependant,
ce ne sera pas le cas. Le client paiera à la fois des frais et des honoraires. Pourquoi ne pas obliger les conseillers à
limiter les fonds avec frais de sortie à la place ? L'industrie est devant un manque flagrant de relève. Si cette loi est
adoptée, elle signifiera la fin du service conseil pour la classe moyenne.

29/11/2016 10:36

304 Oui j'en ai beaucoup mais a chaque fois que j'ecrit quelque chose le site le rejette? 29/11/2016 10:35

305 Cela va réduire le service aux petits et aux jeunes, de plus de mettre une résistance à l'entré de la profeesion 29/11/2016 10:34

306 Si on recoit ces commissions pour moi c'est pour rénuméré le travail de suivi que je fais auprès de mes clients et si
certain conseiller ne le font pas c'est ceux-ci qui devrait être pénalisé et non ceux comme moi qui fait son travail avec
profesionalisme auprès de ma clientèle

29/11/2016 10:34

307 Pour la relève ce sera beaucoup plus difficile. J'ai toujours expliqué à mes clients la façon dont j'étais rénuméré et
aucun client ne se sentait lésé avec cette approche

29/11/2016 10:33

308 MRCC2 vient à peine d'être mis en place. Voyons quelles seront les conséquences de cette nouvelle réglementation
sur le public et l'industrie avant de faire de nouveaux changements qui, selon moi, ne sont nullement nécessaires et
qui risquent plutôt de causer plus de tort que de bien.

29/11/2016 10:33

309 La rémunération par honoraires va me démotiver à maintenir un service de qualité 29/11/2016 10:32

310 je crois sincèrement que la très grande majorité des représentants agissent honnêtement et que les mesures
envisagées par l'AMF sont excessives, nuisibles à l'industrie et décourageantes pour les représentants ; ces derniers
sont étroitement surveillés déjà par le service de conformité de chaque courtier auquels ils sont rattachés. Trop de
réglementation nuira tant au public qu'au gens de carrière.

29/11/2016 10:32

311 on doit inclure la notion d'honoraire de service, ou de suivit. 29/11/2016 10:30

312 les petit épargnant écoperons le frais a honoraire vas augmenter les frais nous ne pourons plus avoir des client qui
ont moins de 100 000$ en épargne

29/11/2016 10:29

313 L'honnêteté et la franchise sont très payantes... à long terme 29/11/2016 10:27

314 non 29/11/2016 10:25
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315 La paie par honmoraire réduira fortement la porter des service a ceux qui en ont probablement le plus besoin 29/11/2016 10:25

316 Beaucoup de commentaires à faire!... (Mon commentaire de plus de 100 mots refusé: format invalide...Dommage 29/11/2016 10:13

317 Je n'ai pas de clientèle présentement 29/11/2016 10:11

318 Si ce changement se fait, avec ce qui est connu, j'ai de forte chance de quitter le domaine. 29/11/2016 10:09

319 L'abolition des commissions intégrées change considérablement mes projets et ma retraite. 29/11/2016 10:05

320 Même si je suis à salaire, j'ai une opinion sur les commissions intégrés. Les clients en parlent. 29/11/2016 09:52

321 Les commissions de suivi sont les mêmes pour toutes les sociétés de fcp. pas de conflit d'intérêt. 29/11/2016 09:49

322 Je considère que les banques et les caisses populaires vont profiter de cette situation pour tenter de récupérer nos
clients. De toutes façons cette mesure résulte de leur lobying.

29/11/2016 09:47

323 Si on veut être transparent envers les clients ils y a aussi d'autres domaines qui devraient suivre le même principe 29/11/2016 09:38

324 aucun 29/11/2016 09:35

325 voir a laissser sa comme c`est presentement 29/11/2016 09:23

326 Non 29/11/2016 09:21

327 Je suis pour l'abolition des commissions intégrées. 29/11/2016 09:13

328 non 29/11/2016 08:58

329 votre espace refuse mes commentaires car j'utiliserais de caractères non valide... frustrant 29/11/2016 08:58

330 Ce sont les petits épargnants qui vont subir le choc(250 000 )et moins).ce sont eux qui se retrouveront sans conseiller
et c est justement eux qui en ont le plus de besoin

29/11/2016 08:55

331 J'ai le fort présentiment que le gouvernement a de l'intérêt dans cette formule strictement à cause du 15 % de taxes
additionnelles qu'il ira chercher dans les poches des clients.

29/11/2016 08:40

332 C'est compliqué notre métier nous ne sommes pas toujours en mode ventes 29/11/2016 08:26

333 oui 29/11/2016 08:26

334 non 29/11/2016 08:12

335 De la façon que les questions sont posées, je crois que la corporation défend seulement les représentants
indépendants. Poser vous la questions sur votre rôle.

29/11/2016 07:37

336 Nous sommes une entreprise, laissez-nous le choix 29/11/2016 07:35

337 Je trouve cela injuste on a bati notre clientèle et c'est notre fond de pension et je suis contre de charger un honoraire
c'est bien comme ce l'est présentement

29/11/2016 07:34

338 J'aimerais voir tous les intervenants dans le domaine être sur le même pied. Ex: fonds communs et fonds distincts 29/11/2016 07:14

339 Si on mets en place cette structure moi je quitte les placements et je focalise ma pratique sur le assurance . 29/11/2016 06:30

340 Je crois que l'AMF devrais attendre et modérer ses réformes, il y a beaucoup trop de chantiers en marche pour les
capacités de l'industrie à mettre tout ce qui est demandé e œuvre.

29/11/2016 05:22

341 a commission c est un uncitatif a performer pour notre client , si il a du rendement j ai des revenus pas de rendement
moin de revenu pourquoi se forcer a honoraire peu importe j ai des honoraires

29/11/2016 02:52

342 On a un gros problème de relève et on veut tuer les DSC. On va tuer l'industrie au profit des banques. J'en ai gros sur
le coeur

29/11/2016 02:27

343 nul 29/11/2016 01:41

344 Non 29/11/2016 00:10

345 N/A 28/11/2016 23:58

346 Pareille comme Uber, les banques veulent étouffer le conseiller indépendant 28/11/2016 23:47

347 Pas une bonne idee 28/11/2016 23:46

348 LE PRINCIPPE DE LA COMMISSION EST LA VENTE TU VEND PAS TU RECOIS PAS .. 28/11/2016 23:41

349 Les petits clients seront non servis par un conseiller à cause d'honoraires peu élevés, les petits courtiers vont quitter le
domaine, et les jeunes courtiers vont se décourager. Ma clientèle est mon fonds de pension, je risque de le perdre.

28/11/2016 23:36

38 / 51

Abolition des commissions intégrées



350 I believe trailer fees, capped at the same level for ALL companies, are a fair way to remunerate. If the AUM goes up,
trailers go up. If AUM goes down, trailers go down. The representative suffers or grows along with the clients.

28/11/2016 23:11

351 Dans bien des cabinets et institutions ils n'ont pas de commissions mais sont rémunérés à l'heure + boni trimestriel
selon les ventes. Ce n'est qu'un jeu de mot pour remplacer la commission.

28/11/2016 22:58

352 Je prône le statu quo 28/11/2016 22:53

353 déclaré nos commissions est tout a fait insignifiant. 28/11/2016 22:44

354 N'oublions jamais le petit investisseur dans tout ca. Celui qui débute un 25$/sem. Que pensera t-il, lui, des honoraires
pour seulement son 25$/sem.? Que dira le conseiller de ca? Il faut protéger tout les investisseurs, autant petits que
gros.

28/11/2016 22:32

355 Abolition commission = réorientation de carrière. 28/11/2016 22:26

356 à qui sert tout cet exercice ? 28/11/2016 22:07

357 Je ne suis pas d'accord avec la divulgation ses commissions! La complétion est déjà très féroce et nous ne vivons
qu'à commission !

28/11/2016 21:59

358 J'ai investi 80 000$ pour une clientele qui perdra sa valeur avec tous ces changements qui désavantages les
nouveaux dans la profession. Trop de monde dans le haut de la pyramide qui ne savent pas ce qu'on fait pour les
clients.

28/11/2016 21:55

359 semblerait que mon commentaire est trop long car le systeme ne le prend pas 28/11/2016 21:37

360 advenant une obligation de passer à honoraires,un impact fiscal important aura lieu lors de la vente de mon
entreprise, je devraidonc pour contrer cet effetavoir unfrais d'honoraireplus élevé , dans les environ de 1,5

28/11/2016 21:32

361 COMMISSION DE SUIVI EST LA PAYE DU SERVICE RENDU ECHELONNE SUR PLUSIEURS
ANNÉE..NOTRETRAVAIL ES EST UN DE RELATIONS AVEC LE TEMPS...S

28/11/2016 21:23

362 Les gens vont tout simplement moins épargner. C'est grâce à notre travail et en allant voir les gens qu'ils finissent par
voir l'importance d'épargner.

28/11/2016 21:22

363 un autre situation mener par les grandes banques 28/11/2016 21:21

364 Rentabilité impossible pour le petit investisseur et le conseiller. 28/11/2016 21:20

365 Commission nivele 28/11/2016 21:19

366 Le petit épargnant sera le plus grand perdant car il ne sera pas à son aise avec toute cette mécanique que sont les
honoraires.

28/11/2016 21:13

367 Petits clients laisser pour compte dans cette histoire 28/11/2016 21:10

368 La grande majorité des investisseurs étant de petit investisseur, ceux-ci seront perdant du au coût croissant du
compte autogéré en autre et des taxes

28/11/2016 20:59

369 Mon commentaire est trop long, je vais tenter de vous l'envoyer autrement. 28/11/2016 20:57

370 Sinon, que nous devenions tous des percepteurs TPS/TVQ 28/11/2016 20:51

371 plusieurs conseiller ne survirerons pas à cette mesure 28/11/2016 20:51

372 Je ne pourrai plus servir ma clientèle de jeunes professionnels et jeunes entrepreneurs. Les banques vont continuer à
offrir leurs produits maisons moyen en tout conflits d'intérêts sans être inquiétés et elles vont récupérer mes clients

28/11/2016 20:46

373 Ces normes devraient s'appliquer a tous et non a certains! 28/11/2016 20:38

374 avec les frais à honraires mes clients risquent d'aller dans sa banque 28/11/2016 20:35

375 Les investisseurs seront perdant. 28/11/2016 20:33

376 Cela ferait en sorte que mes clients moins fortunés pairaient plus pour mes services tandis que mes clients fortunés
paieront moins.

28/11/2016 20:28

377 Grace au système actuel il y a une accumulation de 1 250 milliards au Canada en fonds communs. 28/11/2016 20:23

378 Malgré les réticences de tous, il est tout à fait inapproprié en 2016 qu'il y ait «encore» des DSC... 28/11/2016 20:19

379 aucun 28/11/2016 20:17

380 Je suis pour l'abolition des commissions intégrés tout en maintenant les commissions de suivis 28/11/2016 20:16

381 merci 28/11/2016 20:15
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382 Il va toujours avoir des concours qui pourront influencer certain conseiller dans leurs décisions 28/11/2016 20:13

383 projet qui m'inquiete 28/11/2016 20:07

384 completement inadmissible 28/11/2016 20:07

385 Clients reaisonable vont comprendre, mais ils vont trouvez les montant elevees 28/11/2016 20:05

386 Que se passe-t-il avec les fonds distincts 28/11/2016 20:02

387 espérant que nos commentaires seront reçues positivement ! 28/11/2016 19:57

388 Si les commissions intégrées vont disparaitre, les institution financières devraient nous dédommager avec des
salaires mis à part notre facturation d'honoraires.

28/11/2016 19:55

389 conserver le mode de commissions intégrées 28/11/2016 19:47

390 Les compagnies de fond Mutuel, banque devrait aussi divulger leur MER (deux poids, deux mesures) 28/11/2016 19:32

391 Si le domaine ne reste pas intéressant pour etre dans cette carriere, on va quitter en grand nombre 28/11/2016 19:30

392 Pour les petits épargnants, il serait opportun de poursuivre avec les commissions intégrées. 28/11/2016 19:24

393 Non 28/11/2016 19:24

394 Il va être emplifier par le fait même que la facture rifilée au client sera suggestive. 28/11/2016 19:22

395 Au lieu de l'abolition, les règles de divulgation ne devraient qu'être resserrées. 28/11/2016 19:19

396 pas intéressée à l'abolition des commissions intégrées 28/11/2016 19:19

397 Non 28/11/2016 19:16

398 Ce sont les petits épargnants qui seront le plus pénalisés car ils seront moins intéressants à désservir 28/11/2016 19:16

399 Les commissions intégrées et de suivi sont actuellement le meilleur compromis pour la rémunération vs les conseils
des plus petits investisseurs

28/11/2016 19:16

400 non 28/11/2016 19:15

401 @##$%%!@%%# 28/11/2016 19:08

402 Ceux qui pensent a abolir les commissions ne travaille certainement comme teavailleur autonome 28/11/2016 19:02

403 non 28/11/2016 18:58

404 non 28/11/2016 18:55

405 Beaucoup de petits investisseurs ne pourront plus avoir de service de la part des courtiers. 28/11/2016 18:53

406 Cela mettrait ma carrière en péril. Vais-je abandonner clients et permis? Les petits clients vont aller avec les
banques.

28/11/2016 18:52

407 Non 28/11/2016 18:50

408 On est pas sorti de l'auberge si tous et chacun doit divulguer son revenu et justifier les tâches relatives ... 28/11/2016 18:46

409 Non 28/11/2016 18:45

410 non 28/11/2016 18:43

411 Je ne crois pas que la majorité des clients seront gagnants.De plus je crois que plusieurs vont quitter la carrière. 28/11/2016 18:38

412 LE LOBBYING DES BANQUES EST TROP PUISSANT, IL VA TUER LA STRUCTURE ACTUELLE DES SERVICES
FINANCIERS MAIS ÇA NE SERA PAS POUR LE BÉNÉFICE DE LA CLIENTÈLE...

28/11/2016 18:38

413 La précipitation à vouloir faire trop rapidement démontre un objectif politique et on dans l'intérêt du consommateur car
80% d'entre eux serait perdant.

28/11/2016 18:35

414 Pas de revenus de commissions, aussi bien prendre ma retraite. Je veux être payer pour mon travail et ma valeur-
conseil tout comme vous qui avez un salaire

28/11/2016 18:33

415 la profession se fonction se fonctionnarise de plus en plus. le public ne sont pas une bande d'innocents devant être
protégés pas plus que tous les intervenants en services financiers ne sont des bandits.

28/11/2016 18:33

416 L"Amf se préoccupe seulement de son image. Est-ce qu'on demande au médecin combien il gagne? 28/11/2016 18:32

417 Si une telle loi est faite je quitte le domaine 28/11/2016 18:31
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418 oui 28/11/2016 18:30

419 une perte d'un modèle d'affaire est une perte pour les investisseurs et encore plus pour les moins nantis. ont le
constate en angleterre

28/11/2016 18:30

420 depuis des années beaucoup souhaite diminue notre rénumération. Puisque trop d'entre nous on mal servit leur client
et on attiré le genre de critique que nous somme trop payé.

28/11/2016 18:30

421 they tried this in europe and it was a disaster!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28/11/2016 18:29

422 Ils sont en train de foutre le bordel... le but ultime étant d'éliminer tout intermédiaire de marché 28/11/2016 18:28

423 Ça devrait rester au choix du client... 28/11/2016 18:27

424 tous les petits épargnants vont se retrouver orphelin. 28/11/2016 18:26

425 Très inquiétant pour la valeur d'une clientèle pour les conseillers près de la retraite. 28/11/2016 18:26

426 Non 28/11/2016 18:26

427 Je suis juste décu. Le gros client finance le service offert au petit épargnant. 28/11/2016 18:24

428 AUCUN 28/11/2016 18:20

429 Les gouvernements ne veulent pas que nous réussisons. 28/11/2016 18:19

430 Les clients moins fortunés seront encore plus négligés si il y a une application uniforme. Car pas rentable. 28/11/2016 18:18

431 non 28/11/2016 18:17

432 Perte de temps d'énergies et de convergence. 28/11/2016 18:16

433 Le Qc étant une province relativement pauvre la notion de gestion à honoraires ne pourra trouver une grande place.
Toutefois dans des provinces plus fortunés comme l'Ontario, la C-B et autrefois l'Alberta il peut s'agir d'un modèle
soutenable.

28/11/2016 18:16

434 Les clients vont payés plus cher pour des produits maison des banques 28/11/2016 18:15

435 Possibilité de faire prendre plus de risques aux clients... 28/11/2016 18:15

436 Dans l'ensemble de ma pratique je serais très mal à l'aise de divulguer ma rémunération. 28/11/2016 18:15

437 Cette mesure sera négative pour les clients n'ayant pas beaucoup d'actifs et les plus jeunes qui commencent à
accumuler.

28/11/2016 18:12

438 Non 28/11/2016 18:10

439 Avec la pratique à honoraires, je me demande comment la relève pourra accéder à la carrière? 28/11/2016 18:10

440 svp les clients peuvent choisir selon différents options disponibles... pourquoi changer ? 28/11/2016 18:09

441 Je crois que ce n'est pas une bonne chose pour nous et les clients. Ils ont essayé de le faire dans d'autres pays et ça
été un échec. On ne devrait pas enlever les commissions de suivit.

28/11/2016 18:09

442 non 28/11/2016 18:07

443 Tout travail mérite d'être rémunéré. Que se soit égale pour tout le monde de l'industrie, peut importe l'institution. 28/11/2016 18:06

444 les petits investisseur n'auront plus grand conseiller pour s'occuper de leurs placements 28/11/2016 18:04

445 non 28/11/2016 18:01

446 non 28/11/2016 18:00

447 L'abolition créera un malaise chez l'épargnant moyen.L'acces au conseil sera plus difficile 28/11/2016 17:58

448 J'ai bien peu que ce soit la fin des conseillers autonomes se sont les Banques qui vont prendre toute la place 28/11/2016 17:49

449 dans un marché libre et concurrent, le client a toujours le choix de choisir son fournisseur 28/11/2016 17:28

450 non 28/11/2016 17:20

451 N/A 28/11/2016 17:15

452 Voir réponse courriel 28/11/2016 17:13

453 Il n'y aura plus de relève pour courtage indépendant 28/11/2016 17:03

454 Si les commissions étaient abolies, je prendrais ma retraite dans le temps de le dire. 28/11/2016 17:00
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455 si chaque fois que j'achète un 2 par 4, bmr devait me dévoiler sa marge de profit, la vie serai longue 28/11/2016 16:56

456 J'ai acheté une clientèle sur base de multiple de comm de maintien, je vois leur abolition comme une grande perte 28/11/2016 16:54

457 Votre questionnaire est très tendancieux et orienté. La question 10 suppose que l'abolition des commissions de suivi
va entraîner une diminution des revenus du conseiller et impacter le service au client.

28/11/2016 16:52

458 Si les commissions intégrées et de suivi disparaissent, ce sont les institution qui vont s'emparer du marché car les
indépendants ne pourront pas être rentable

28/11/2016 16:51
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Q19 Dans laquelle ou lesquelles des
disciplines et catégories

d'inscriptions suivantes, êtes-vous autorisé
à exercer ? (Plusieurs réponses possibles)

Réponses obtenues : 1 116 Question ignorée : 215

# Autre (veuillez préciser) Date

1 représentant en investissement, conseiller en assurance et rentes collectives 07/03/2017 12:58

2 Bientôt examen pour permis fonds mutuels, fonds communs.. pour pouvoir continuer ma carriere je dois obtenir ce
permis ado d'augmenter mes revenus et rester dans cette carriere ....

31/01/2017 12:16

3 gestionnaire de portefeuille 25/01/2017 11:16

4 EPARGNE COLLECTIVE POUR DESJARDINS CABINET DE SERVICE FINANCIERS INC. 28/12/2016 12:42

5 assurance de dommages 23/12/2016 10:00

6 Représentant de courtier sur le marché dispensé 23/12/2016 09:10

7 valeurs mobilières 22/12/2016 17:12

8 VALEURS MOBILIÈRES , plein exercice 22/12/2016 15:40

9 par défaut même si on a pas le titre de plan. fin. on fait de la planification. Pas besoin de fournir encore de l'$$$$$$$$
au gouv. pour faire de la planification. Dans notre propre budget personnel c'est de la planification. Même dans mes
repas de la semaine c'est de la planification. Même quand on est travailleur autonome et qu'on doit être hospitalisée
c'est de la planification.

19/12/2016 11:20

10 Fonds Distincts 16/12/2016 14:00

11 fonds distincts 15/12/2016 13:24

12 strictement assce voyage, expatrié, visiteurs au Canada 13/12/2016 22:59

13 Marché dispensé 13/12/2016 21:18

Autre
(veuillez...

Courtage en
plan de bour...

Planification
financière

Assurance
collective d...

Courtage en
épargne...

Assurance de
personnes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5,65%

7,26%

25,36%

37,54%

70,61%

92,83%
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14 Rentes collectives 13/12/2016 20:23

15 Courtier Hypothécaire OACIQ 13/12/2016 18:50

16 fond distinc 13/12/2016 17:43

17 Courtier en assurance de dommages 13/12/2016 17:29

18 Courtage de dommages et assurance collective 13/12/2016 17:24

19 rentes collectives 13/12/2016 17:24

20 Marché Dispensé 13/12/2016 17:16

21 Marché dispensé 13/12/2016 16:58

22 Courtage Hypothécaire 13/12/2016 16:54

23 Informatique & Markerting 13/12/2016 16:39

24 Coseiller en placements dùne firme en valeurs mobilières 02/12/2016 19:16

25 Fonds distincts 01/12/2016 14:41

26 ass.auto habitation 01/12/2016 13:59

27 vente de fonds distincts 01/12/2016 11:47

28 Valeurs mobilières 30/11/2016 14:54

29 Marché dispensé 30/11/2016 13:06

30 Courtage en valeurs mobilières 30/11/2016 10:14

31 Valeurs mobilières de plein exercice 30/11/2016 09:55

32 Valeurs mobilières 29/11/2016 23:47

33 Régimes de Retraite 29/11/2016 17:29

34 Valeurs mobilières 29/11/2016 17:26

35 OCRCVM 29/11/2016 17:13

36 rentes collectives 29/11/2016 15:51

37 assce invalidité-REER-RENTES VIAGERE 29/11/2016 15:42

38 Représentant d'un courtier en marché dispensé 29/11/2016 13:58

39 conseiller en placement 29/11/2016 12:41

40 Courtage hypothécaire 29/11/2016 11:41

41 monteregie 29/11/2016 11:12

42 Casualty Insurance 29/11/2016 10:54

43 Conseiller en placement (ORCVM) 29/11/2016 10:45

44 gestion de porteeuille 29/11/2016 10:43

45 épargne colective, assurance de personne 29/11/2016 10:25

46 damage insurance broker 29/11/2016 10:13

47 plein exercice 29/11/2016 09:06

48 B 29/11/2016 08:05

49 Actuaire spécialisé en régimes de retraite 29/11/2016 02:29

50 Fonds distinct, assurance invalidité, 28/11/2016 22:56

51 fonds distincs 28/11/2016 22:10

52 Fonds enregistrés et fonds distincts 28/11/2016 19:56

53 Epargne 28/11/2016 19:17

54 Courtage hypothécaire 28/11/2016 19:07
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55 Fonds distincts 28/11/2016 19:05

56 Fonds distinct 28/11/2016 18:51

57 IARD 28/11/2016 18:40

58 Planification financière 28/11/2016 18:35

59 Marché dispensé 28/11/2016 18:30

60 Courtier en Ass. De dommages et courtier hypothecaire agréé 28/11/2016 18:22

61 fonds distincts 28/11/2016 18:16

62 Courtier Hypothécaire agréé D.A. 28/11/2016 17:01

63 Rien 28/11/2016 12:45
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Q20 Dans quelle région travaillez-vous
(place d'affaires) ?

Réponses obtenues : 1 112 Question ignorée : 219

Région
7:Grande-Mauricie

3,96% (44)
Région
19:Saguenay-Lac-Sai
nt-Jean

3,96% (44)Région
10:Laurentides

4,59% (51)
Région 9:Lanaudière 
5,49% (61)

Région 14:Outaouais 
5,58% (62)

Région 6:Estrie 
6,56% (73)

Région 11:Laval 
8,72% (97)

Région
16:Richelieu-Longue
uil

9,89% (110)

Région 15:Québec 
16,19% (180)

Région 13:Montréal 
16,37% (182)
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Q21 Depuis combien d' années exercez-
vous dans le domaine ?

Réponses obtenues : 1 112 Question ignorée : 219

entre 11 et  15 ans 
10,34% (115)

entre 26 et 30 ans 
11,42% (127)

moins de 5 ans  
13,22% (147)

entre 5 et 10 ans  
13,94% (155)entre 21 et 25 ans 

13,94% (155)

entre 16 et 20 ans 
14,57% (162)

plus de 30 ans 
22,57% (251)
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Q22 Quel est votre sexe ? 
Réponses obtenues : 1 108 Question ignorée : 223

Féminin 
22,02% (244)

Masculin 
77,98% (864)
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Q23 Êtes-vous membre du Conseil des
professionnels en services financiers ?

Réponses obtenues : 1 111 Question ignorée : 220

# Vous souhaitez devenir membre, entrez votre adresse courriel ici. Date

1 penseevolution@hotmail.com 31/01/2017 12:16

2 Vous_avez_ecrit_Mon_membre@Nonmembre.com 10/01/2017 10:37

3 jacques.lesieur@pfpgf.com 09/01/2017 16:03

4 claude.valade@primerica.com 09/01/2017 11:05

5 coachnour@Gmail.com 08/01/2017 20:16

6 andre.bilodeau@birar.com 04/01/2017 09:58

7 Gilbert.lepage@pfpgf.com 28/12/2016 11:23

8 info@jfgagne.qc.ca 23/12/2016 11:22

9 sylvain.decoste@videotron.ca 19/12/2016 10:29

10 normand.morin@excelgestionprivee.com 13/12/2016 21:18

11 christianeml@hotmail.ca 13/12/2016 17:04

12 info@stlaurentsf.com 13/12/2016 16:55

13 stephane.robert@groupeinvestors.com 10/12/2016 14:57

14 grioux@flexi-medic.com 07/12/2016 13:47

15 stephanebergeron@primerica.com 06/12/2016 17:16

16 serge.dufour@agc.inalco.com 03/12/2016 16:22

17 michel.martel@groupeinvestors.com 02/12/2016 15:05

18 fares.hamzaoui@agc.inalco.com 02/12/2016 11:24

19 hamel.david87@gmail.com 01/12/2016 14:41

20 naaman.malik@gmail.com 01/12/2016 12:27

21 gcote41@gmail.com 01/12/2016 00:04

Membre régulier 
45,00% (500)

Membre privilégié 
27,18% (302)

Mon-membre 
27,81% (309)
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22 gilor64@hotmail.com 30/11/2016 13:23

23 corriveau245@hotmail.com 29/11/2016 16:06

24 jsaintl@globetrotter.net 29/11/2016 15:00

25 brunobourget2@sympatico.ca 29/11/2016 13:43

26 sylvain.levesque@agc.inalco.com 29/11/2016 12:50

27 diane.billaudeau@sfl.qc.ca 29/11/2016 12:25

28 g-pineau@videotron.ca 29/11/2016 11:54

29 Pbrunet@groupexcel.com 29/11/2016 09:18

30 serge.poulin@globos.ca 29/11/2016 02:29

31 christian.lessard@sfl.qc.ca 28/11/2016 20:40

32 slim.amri@sfl.qc.ca 28/11/2016 19:56

33 sf.aleclerc@destination.ca 28/11/2016 19:31

34 sfrobertmanseau@cgocable.ca 28/11/2016 19:25

35 jonathan.dery@sfl.qc.ca 28/11/2016 19:20

36 eric.ouimet@fl55.com 28/11/2016 19:17

37 jean-francois.belanger@lacapitale.com 28/11/2016 19:14

38 yves.laventure@videotron.ca 28/11/2016 19:00

39 Kdemirdjian@hotmail.com 28/11/2016 18:51

40 victor@levee.ca 28/11/2016 18:14

41 gerald_trottier@hotmail.fr 28/11/2016 12:45
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Q24 Quel est votre statut actuel ?
Réponses obtenues : 1 111 Question ignorée : 220

# Autre (veuillez préciser) Date

1 Autonome en assurances de personnes mais rattaché en épargnes collectives. 28/11/2016 11:26

Autonome 
44,55% (495)

Rattaché 
31,59% (351)

Les deux 
23,76% (264)

Autre (veuillez
préciser)

0,09% (1)
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ANNEXE

Consultation 81-408 des ACVM sur l’option d’abandonner les commissions intégrées 
Mémoire du Conseil des professionnels en services financiers 

Juin 2017

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR L’ABOLITION 
DES COMMISSIONS INTÉGRÉES EN ANGLAIS



54,88% 45

45,12% 37

Q1 Did you know the AMF will soon
organize a public hearing on the option of
discontinuing embedded commissions?

Réponses obtenues : 82 Question ignorée : 1

Total 82

Yes

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes

No

Q2 The Conseil wishes, among other
things, to defend the best interests of the
financial services professionals. Do you

deem important that the Conseil represents
your opinion on this matter to the AMF?

Réponses obtenues : 81 Question ignorée : 2

Very important

Important

Not so
important

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 
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90,12% 73

9,88% 8

0,00% 0

Total 81

Very important

Important

Not so important

84,21% 64

1,32% 1

9,21% 7

5,26% 4

Q3 How are you currently compensated?
Réponses obtenues : 76 Question ignorée : 7

Total 76

# Other ( please specify) Date

1 Wage only 20/01/2017 13:44

2 Embedded commissions and service fees (F class, PIM) 17/12/2016 12:05

3 Trailer only 13/12/2016 18:15

4 A mix of embedded commissions and fees (e.g. on F-series funds) 04/12/2016 22:31

Embedded
commissions...

Professional
fees

Wage and
commissions

Other ( please
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Embedded commissions (including all commissions and trailer fees)

Professional fees

Wage and commissions

Other ( please specify)

Q4 What is the importance of embedded
commissions in your business model?

Réponses obtenues : 75 Question ignorée : 8
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84,00% 63

9,33% 7

5,33% 4

1,33% 1

Total 75

# Other (Please, specify) Date

1 My employer receives a portion of the fees which goes towards annual profit 20/01/2017 13:44

Very Important

More or less
important

I do not
receive...

Other (Please,
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Very Important

More or less important

I do not receive embedded commissions

Other (Please, specify)

Q5 Regarding mutual funds, how often are
your recommendations influenced by the

mutual funds' companies or the asset
management company’s (total

compensation)?
Réponses obtenues : 76 Question ignorée : 7
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63,16% 48

23,68% 18

13,16% 10

Total 76

Never
influenced

Rarely
influenced

For different
products hav...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Never influenced

Rarely influenced

For different products having the same benefits to the clients, I could somewhat be influenced

34,21% 26

Q6 If embedded commissions were to be
discontinued, do you think that a fee-based
compensation would easily be accepted by

your clients?
Réponses obtenues : 76 Question ignorée : 7

Generally
speaking, th...

Generally
speaking, my...

Generally
speaking, my...

Generally
speaking, my...

I do not know

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Generally speaking, they would refuse
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27,63% 21

19,74% 15

7,89% 6

10,53% 8

Total 76

Generally speaking, my clients will agree with great resistance

Generally speaking, my clients will agree with moderate resistance

Generally speaking, my clients will agree with little resistance

I do not know

21,05% 16

64,47% 49

7,89% 6

6,58% 5

Q7 Do you think a fee-based compensation
will deter some investors from calling a

professional advisor like you for financial
advice?

Réponses obtenues : 76 Question ignorée : 7

Total 76

Yes, but in a
small...

Yes and in
great...

No

I do not know

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes, but in a small proportion

Yes and in great proportion

No

I do not know

Q8 How would the option of discontinuing
embedded commissions impact your book

value?
Réponses obtenues : 71 Question ignorée : 12
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69,01% 49

11,27% 8

8,45% 6

11,27% 8

Total 71

I believe my
book value...

I believe I
would mainta...

No impact

I do not know

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

I believe my book value would decrease

I believe I would maintain my present book value

No impact

I do not know

Q9 Do you believe that discontinuing
embedded commissions will drive down

your income?
Réponses obtenues : 71 Question ignorée : 12
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18,31% 13

67,61% 48

9,86% 7

4,23% 3

Total 71

Yes, but in a
small manner

Yes and in an
important...

No

I do not know

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes, but in a small manner

Yes and in an important manner

No

I do not know

22,86% 16

Q10 In your opinion, would a decline in your
income lead to a decrease in services?

Réponses obtenues : 70 Question ignorée : 13

Yes, in some
cases

As a rule, I
will not be...

No, I do not
think so

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes, in some cases
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62,86% 44

14,29% 10

Total 70

As a rule, I will not be able to offer the same level of services to everyone of my clients

No, I do not think so

58,21% 39

23,88% 16

17,91% 12

Q11 In your opinion, what should be the
amount of assets your client should have

under your management to change from an
embedded commissions' compensation

method to a fee-based one?
Réponses obtenues : 67 Question ignorée : 16

Total 67

At least 250
000$

More than 500
000$

No minimum

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

At least 250 000$

More than 500 000$

No minimum

Q12 If embedded commissions'
compensation were to be discontinued,
would fee-based compensation increase

your administrative workload?
Réponses obtenues : 70 Question ignorée : 13

8 / 18

Discontinuing embedded commissions



65,71% 46

17,14% 12

17,14% 12

Total 70

Yes

No

I do not know

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes

No

I do not know

87,14% 61

12,86% 9

Q13 If embedded commissions'
compensation were to be discontinnued, do
you think managing the applicable GST/PST

taxes will impact on your administration
charges?

Réponses obtenues : 70 Question ignorée : 13

Total 70

Yes

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes

No
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25,71% 18

12,86% 9

35,71% 25

24,29% 17

1,43% 1

Q14 On a fee-based compensation; in your
opinion, who should be in charge of

managing it?
Réponses obtenues : 70 Question ignorée : 13

Total 70

Myself

My office

My brokerage
firm

Fund Company

Fund trustee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Myself

My office

My brokerage firm

Fund Company

Fund trustee

Q15 Do you have any type of computer
base application or have access to one to

help you move from an embedded
commissions' compensation method to a

fee based one?
Réponses obtenues : 70 Question ignorée : 13
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17,14% 12

10,00% 7

72,86% 51

Total 70

Yes

Yes, but only
partially

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes

Yes, but only partially

No

80,60% 54

19,40% 13

Q16 Do you believe disclosing your
compensation methods to your clients is

adequate enough to fulfill your
transparency requirements?

Réponses obtenues : 67 Question ignorée : 16

Total 67

Yes

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes

No

Q17 In your opinion, will discontinuing
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1,47% 1

17,65% 12

80,88% 55

embedded commissions eliminate all risks
of conflicts of interest?

Réponses obtenues : 68 Question ignorée : 15

Total 68

Yes

Partly

No

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Yes

Partly

No

Q18 Do you have any comments to add?
Réponses obtenues : 31 Question ignorée : 52

# Réponses Date

1 I have seen fee base accounts more expensive than embedded commissions.We must come to a standard
commission and trailers for each category of funds. Our role with supporting the clients does not end in recommending
a portfolio of funds. Our role extends to becoming a confidente, a shoulder to cry on.

18/01/2017 12:36

2 1. Maintain embedded commissions. The United Kingdom model is a disaster. 2. 18/01/2017 11:53

3 Embedded commissions are (1)a book value and(2) a future pension payment.Remove or change this would have
major impacts.

18/01/2017 09:00

4 Current rules already are in place to address conflict of interest 14/01/2017 11:22

5 For regulators to attack such a basic and highly established aspect of business practice is immoral and should be
illegal. This initiative must be opposed in all aspects and on both moral and economic grounds.

12/01/2017 13:29

6 small clients will not be able to get advice 28/12/2016 20:30

7 i am a licenced Plan Fin (cfp) ... I work over 60 hours per week... i am not a functionnaire... I am self employed under
franchise..

27/12/2016 11:27

8 Going. By what happened elsewhere we will lose a good part of the reps and many small clients will go unserviced 26/12/2016 06:58

9 Fée based compensation to the advisor is not tax deductible to the client so this change is also a substantial tax grab
by the government

22/12/2016 15:21

10 no 21/12/2016 12:06
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11 Clients need to have a choice. Smaller accounts up to certain mimimums should be allowed embedded commissions
fees with a move to fee for service for higher amounts ($50-$100K minimum then to fee based). Dealers will need to
monitor advisor compensation levels for fees charged.

17/12/2016 12:08

12 If properly explained to the client, embedded commissions are a win-win as it allows the advisor to offer a high level of
service to clients who may not have a lot of money but still require assistance. Clients with smaller accounts will suffer
because it is difficult to justify spending a lot of time as it will become charity work. The average person in Québec has
less than 50 000$, even at 1%, this translates to $42 a month which is shared with the Dealer. There is just as much
work to do for a client with $10,000 than a client with $250,000

15/12/2016 14:35

13 no 15/12/2016 01:30

14 NO 14/12/2016 18:28

15 The smaller investors will suffer. 14/12/2016 17:26

16 no 13/12/2016 17:14

17 no 13/12/2016 16:45

18 Small accounts stand to lose the most; these small accounts are young families starting, employees in the public
sector, small business owners

10/12/2016 23:37

19 Embedded fees are very important 07/12/2016 17:33

20 No 05/12/2016 13:45

21 I agree that transpenacy is a must but not necessarily the best for some for some investors who are looking for
excuses to not set money aside

05/12/2016 12:02

22 Discontinuation of embedded commissions will, NO DOUBT, drive a significant percentage of advisors from the
business, and will disallow smaller investors from obtaining professional services and financial planning advice.

04/12/2016 22:37

23 There is a need for embedded compensation in order to service smaller clients and their wealth needs 02/12/2016 17:40

24 This idea has had disastrous effects on the national savings rates odf the countries who have adopted it. 02/12/2016 15:28

25 Clients will demand rebates and advisors will reduce their fees to attract clients 02/12/2016 14:19

26 This is a terrible idea. I can speak for many if I say that I have built a business for the past 23 years, carefully
managing the business to include a 1% trailer fee BECAUSE WE HAVE NO PENSIONS. I dont have to rely on my
government pension to eat. I can have a modest life. I am 64 years old and I do not knock on new doors. I write less
than 5 aplications per year. I manage my clients affairs, do my servicing, keep on top of whats new in the business,
and take continuing ed courses to remain compliant. To the older more experienced brokers in my shoes, its like we
have worked for nothing. If you wish to make changes, grandfather us, and begin a new regime with the newer
brokers. Then they can plan their businesses differently, to allow for the lack of compensation in their senior years.

02/12/2016 12:21

27 Many clients will not have the extra funds to pay the fees while many others will seriously question our value to them
when they are forced to pay directly for our advice

02/12/2016 12:17

28 caveat emptor 02/12/2016 11:29

29 i don't make investment decisions based on compensation 02/12/2016 10:55

30 My gross income has been around 350,000 the past many years .Net around 300,000 .If a drastic change to the new
system is made I will most likely retire and possibly move out of the province.the tax people should be aware that
many in financial services will do the same as myself.

02/12/2016 10:40

31 None 01/12/2016 17:32

Q19 Please check all the fields uou are
licenced to pratice in :

Réponses obtenues : 64 Question ignorée : 19
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70,31% 45

29,69% 19

85,94% 55

42,19% 27

7,81% 5

Nombre total de participants : 64

# Other (specify) Date

1 Casualty Insurance 18/01/2017 12:36

2 Licenced in securities 14/01/2017 11:22

3 I also sell bank gic 26/12/2016 06:58

4 Registered rep for securities 22/12/2016 15:21

5 dispensed market, mortage broker 21/12/2016 12:06

6 Mutual fund rep 10/12/2016 23:37

7 Mutual funds 05/12/2016 13:45

8 MUTUAL FUND REPRESENTATIVE 05/12/2016 12:13

9 I manage millions of dollars of segregated funds through my insurance of persons license. 02/12/2016 12:21

Group savings
brokerage

Financial
planing

Insurance of
person

Group
Insurance of...

Scholarship/bur
saries plan...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Group savings brokerage

Financial planing

Insurance of person

Group Insurance of person

Scholarship/bursaries plan brokerage

Q20 In what geographical region do you
work?

Réponses obtenues : 67 Question ignorée : 16

Region 1 :
Abitibi-Est

Region 3
:Beauce-Amiante
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0,00% 0

Region 4
:Drummond-Ar...

Region 5
:Duplessis

Region 7
:Grande-Maur...

Region 8
:Haute-Yamaska

Region
12:Manicouagan

Region 17
:Rivière-Du-...

Region 18
:Rouyn-Noranda

Region 20
:Sud-Ouest-D...

Region 2 :
Bas-Saint-La...

Region 9
:Lanaudière

Region 16
:Richelieu-L...

Region 19
:Saguenay-La...

Region 6
:Estrie

Region 11
:Laval

Region 15
:Québec

Region 10
:Laurentides

Region 14
:Outaouais

Region 13
:Montréal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Region 1 : Abitibi-Est
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0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

1,49% 1

1,49% 1

1,49% 1

1,49% 1

2,99% 2

4,48% 3

4,48% 3

5,97% 4

7,46% 5

68,66% 46

Total 67

Region 3 :Beauce-Amiante

Region 4 :Drummond-Arthabaska

Region 5 :Duplessis

Region 7 :Grande-Mauricie

Region 8 :Haute-Yamaska

Region 12:Manicouagan

Region 17 :Rivière-Du-Loup

Region 18 :Rouyn-Noranda

Region 20 :Sud-Ouest-Du-Québec

Region 2 : Bas-Saint-Laurent-Gaspéie-Les-Iles

Region 9 :Lanaudière

Region 16 :Richelieu-Longueuil

Region 19 :Saguenay-Lac-Saint-Jean

Region 6 :Estrie

Region 11 :Laval

Region 15 :Québec

Region 10 :Laurentides

Region 14 :Outaouais

Region 13 :Montréal

Q21 How many years of experience do you
have in the financial services industry?

Réponses obtenues : 67 Question ignorée : 16

Less than 5
years

More than 5
years

!!!

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 
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4,48% 3

95,52% 64

0,00% 0

Total 67

Less than 5 years

More than 5 years

!!!

16,42% 11

83,58% 56

Q22 What is your gender?
Réponses obtenues : 67 Question ignorée : 16

Total 67

Woman

Man

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Woman

Man

Q23 Are you a member of the Conseil des
professionnels en services financiers?

Réponses obtenues : 67 Question ignorée : 16

Regular member

Privilege
member

Non-member
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55,22% 37

11,94% 8

32,84% 22

Total 67

# You wish to become a member of the Conseil, please enter your email adress here. Date

1 vicky.benedetti@investorsgroup.com 27/12/2016 11:28

2 Michael@movative.ca 19/12/2016 22:49

3 derek_lorenzetti@boulos.net 17/12/2016 12:09

4 camillo.dintino@sunlife.com 13/12/2016 16:59

5 mau.gallo@vidoetron.ca 13/12/2016 16:46

6 ace@andrecyr.ca 10/12/2016 23:38

7 marlenesmyth@yahoo.ca 02/12/2016 12:22

8 cyvon@yvoncharlebois.ca 01/12/2016 17:34

Regular member

Privilege member

Non-member

34,33% 23

29,85% 20

35,82% 24

Q24 What is your actual status with the
AMF?

Réponses obtenues : 67 Question ignorée : 16

Total 67

Independent
representatvie

Representative
attached to ...

Both
(insurance o...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Choix de réponses Réponses 

Independent representatvie

Representative attached to a firm

Both (insurance of persons and mutual funds)
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ANNEXE

Consultation 81-408 des ACVM sur l’option d’abandonner les commissions intégrées 
Mémoire du Conseil des professionnels en services financiers 

Juin 2017

PRÉSENTATION POWERPOINT FINALE DU SONDAGE 
SUR L’ABOLITION DES COMMISSIONS INTÉGRÉES



Abolition des commissions 
intégrées

Répondants :
1 331 francophones 
81 anglophones

Consultation de l’AMF 



Q1: Saviez-vous que l'AMF organise très bientôt une 
consultation sur l'abolition des commissions 
intégrées?

Yes : 55% (45)
NO :  45% (37)



Q2: Le Conseil (CDPSF) vise, entre-autres, la défense des intérêts des 
professionnels en services financiers. Considérez-vous important 
qu'il fasse connaitre votre opinion à l'Autorité sur ce sujet?

Very important 90,12% (73)

– Important 9,88% (8) 

– Not so
important 0,00% (0) 



Q3: Présentement, de quelle façon êtes-vous 
rémunéré ?

- Embedded 
commissions 
(including all 
commissions and 
trailer fees) 

84,21%

– Professional fees 1,32%

– Wage and 
commissions 9,21%

- Other ( please
specify) 5,26% 



Q4: Quel est l'importance des commissions intégrées dans 
votre modèle d'affaires ?

- Very Important 84,00% 

– More or less
important 9,33%  

– I do not receive 
embedded 
commissions 

5,33% 

– Other (Please, 
specify) 1,33% 



Q5: Concernant les fonds communs de placement, dans quelle mesure vos 
recommandations sont-elles influencées par des commissions intégrées 
versées par la société de fonds communs / compagnie de gestion?

produits 
ayant les 
mêmes 
avantages 
pour le 
client

- Never influenced 63,16% 
– Rarely influenced 23,68% 
– For different products 
having the same 
benefits to the clients, I 
could somewhat be 
influenced 

13,16%



Q6: Si les commissions intégrées étaient abolies, croyez-vous que la 
formule de rémunération dite "à honoraires" sera 
facilement acceptée par vos clients?

55 % (62%)croit que 
leurs clients auront 
beaucoup de 
résistance ou 
refuseront!

23,04% (279)

- Generally speaking, they would refuse 34,21% (26)

– Generally speaking, my clients will agree 
with great resistance 27,63% (21) 

– Generally speaking, my clients will agree 
with moderate resistance 19,74% (15) 

– Generally speaking, my clients will agree 
with little resistance 7,89% (6) 

– I do not know 10,53% (8) 



Q7: Croyez-vous que la formule de rémunération dite ‘’ à honoraires’’ 
va dissuader certains investisseurs de faire appel à un 
professionnel/conseiller comme vous ?

- Yes, but in a 
small proportion 21,05% (16) 

– Yes and in great 
proportion 64,47% (49)

– No 7,89% (6) 

– I do not know 6,58% (5)



Q8: Quel sera l'impact, sur la valeur de votre clientèle, de 
l'abolition des commissions intégrées ?

clientèle

- I believe my book value 
would decrease 69,01% 

– I believe I would 
maintain my present book 
value 

11,27%  

– No impact 8,45% 

– I do not know 11,27%



Q9: Croyez-vous que l’abolition des commissions 
intégrées va entraîner une baisse de vos revenus ?

• Réponses obtenues : 1 155

- Yes, but in a small 
manner 18,31% (13) 

– Yes and in an 
important manner 67,61% (48) 

– No 9,86% (7) 

– I do not know 4,23% (3) 



Q10: Selon vous, une réduction de vos revenus 
entrainera-t-elle une réduction de service ?

• Réponses obtenues : 1 154  

- Yes, in some cases 22,86% 

– As a rule, I will not be able to 
offer the same level of services to 
everyone of my clients 

62,86% 

– No, I do not think so 14,29% 



Q11: Selon vous, quelle serait la limite minimum des actifs qu’un client 
devrait détenir avec vous pour passer de la formule de 
commissions intégrées à la formule à honoraires?

- At least 250 000$            58,21% (39)
- More than 500 000$        23,88% (16)
- No minimum                    17,91% (12) 



Q12: Advenant l’abolition des commissions intégrées, croyez-
vous que la rémunération à honoraires va augmenter votre 
charge administrative ?

- Yes 65,71% (46) 

- No 17,14%  (12) 

- I do not know 17,14% (12) 



Q13: Advenant l’abolition des commissions intégrées, croyez-
vous que la gestion des taxes TPS/TVQ va augmenter vos 
frais d’administration ?

- Yes 87,14% (61) 

- No 12,86% (9)-



Q14: En ce qui concerne la gestion des honoraires, 
qui selon vous, devrait en être responsable ?

- Myself 25,71% (18) 

- My office 12,86% (9) 

- My brokerage
firm 35,71% (25) 

- Fund Company 24,29% (17) 

- Fund trustee 1,43% (1) 



Q15: Avez-vous une plateforme informatique ou une autre application 
déjà en place, à laquelle vous avez accès pour passer du mode 
de rémunération à commission à celui à honoraires ?

- Yes 17,14% (12) 

- Yes, but only
partially 10,00% (7) 

- No 72,86% (51) 



Q16: Croyez-vous que l’obligation de divulgation de vos modes 
de rémunération à vos clients est une mesure suffisante 
pour répondre aux exigences de transparence ?

- Yes 80,60% (54) 

- No 19,40%  (13) 



Q17: Selon vous, l’abolition des commissions intégrées 
va-t-elle éliminer le risque de conflits d’intérêts ?

- Yes 1,47% (1) 

- Partly 17,65% (12) 

- No 80,88% (55) 



• Je rencontre 95 % de mes clients à leur résidence, vais-je changer ma façon de faire? Il y a un prix à payer pour les conseils.
• Plusieurs conseillers vont se désengager ou se concentrer sur les plus gros compte-clients. Ça va juste avantager les clients 

fortunés . 
• Je crois que la divulgation (MRCC2) est à peu près l’équivalent d’une pratique à honoraires. Il suffirait que les compagnies de 

fonds plafonnent à 1,00 % la commission de suivi pour éliminer le risque de conflits d’intérêts.
• Enlevé les commissions intégrées est une grave erreur et ça vas faire mal à l’industrie, car c’est juste le représentant qui est

touché encore une fois,
• Par la bande les petits épargnants n’auront pas les moyens de s’offrir des conseils d’un professionnel . Ils seront dirigés dans

les institutions financières. 
• De plus enlever les commissions ne réduira en rien les suivis qu’on fait déjà avec nos clients année après année. 
• Je crois que ça va aussi diminuer la relève dans l’industrie. Il sera plus difficile pour un nouveau conseiller de réussir sa carrière.
• Le maintien des commissions de suivi/trailer permet de régler les dépenses et demeurer en affaire.
• Même un travailleur salarié peut être en conflit d’intérêts puisqu’il doit répondre aux objectifs fixés par son institution financière 

en termes de produit et d’actif.
• Ceci entraînera une guerre concurrentielle entre courtiers afin de baisser le taux honoraire et ceci réduira la qualité de service…
• On devrait plus s’occuper du plafonnement ou de l’uniformité des commissions de ventes et de suivi tant du côté des fonds 

communs que des fonds distincts.  Là on éviterait vraiment le risque de conflit d’intérêts.
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Q17: Selon vous, l’abolition des commissions intégrées va-t-elle éliminer 
le risque de conflits d’intérêts ?

Principaux commentaires!



• Les commissions intégrées assurent de pouvoir faire un service après-vente raisonnable et dans l’intérêt du client.
• Les 2 modes de rémunération doivent être offerts aux clients, selon le montant des actifs sous gestion. On ne doit pas appliquer

une refonte totalitaire pour l’ensemble des investisseurs. Il y aura toujours des risques ou apparences de conflits d’intérêts, peu 
importe le mode de rémunération.

• Abolissez les commissions avec frais de rachat sur 7 ans et 90% du problème est réglé.
• Pourquoi changer une formule qui fonctionne bien? Cela va pénaliser les investisseurs en général les petits et les moyens 

investisseurs (25 000 $ à 150 000 $) qui devront payer plus pour leurs services en plus de la TPS TVQ. 
• Pourquoi refuser de voir ce qui s’est passé en Angleterre et Australie? C’est loin d’être un succès.
• Les compagnies de fond mutuel, banque devraient aussi divulguer leur MER (deux poids, deux mesures).
• Malgré les réticences de tous, il est tout à fait inapproprié en 2016 qu’il y ait «encore» des DSC...
• Pourquoi ne pas obliger les conseillers à limiter les fonds avec frais de sortie à la place? 

• I believe trailer fees, capped at the same level for ALL companies, are a fair way to remunerate. If the AUM goes up, trailers go 
up. If AUM goes down, trailers go down. The representative suffers or grows along with the clients.

• The present model of trailer fees ensures that advisors have the same goals as clients.  The greater the value of the acct, the 
better it is for the client and the advisor, so tax planning and savings strategies and proper asset allocation are key for all 
involved.
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Q17: Selon vous, l’abolition des commissions intégrées va-t-elle éliminer 
le risque de conflits d’intérêts ?

Principaux commentaires! (suite)



Q19: Dans laquelle ou lesquelles des disciplines et catégories 
d'inscriptions suivantes, êtes-vous autorisé à exercer ? (Plusieurs 
réponses possibles)

- Group savings brokerage 70,31% 

– Financial planing 29,69% 

– Insurance of person 85,94% 

– Group Insurance of person 42,19% 

- Scholarship/bursaries plan 
brokerage 7,81% 



Q20: Dans quelle région travaillez-vous (place d'affaires) ?

- Region 2 : Bas-Saint-Laurent-
Gaspéie-Les-Iles 1,49% (1) 

– Region 9 :Lanaudière 1,49% (1) 
– Region 16 :Richelieu-Longueuil 1,49% (1) 
– Region 19 :Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1,49% (1) 

– Region 6 :Estrie 2,99% (2) 
– Region 11 :Laval 4,48% (3) 
– Region 15 :Québec 4,48% (3) 
– Region 10 :Laurentides 5,97% (4) 
– Region 14 :Outaouais 7,46% (5) 
– Region 13 :Montréal 68,66% (46) 



Q21: Depuis combien d' années exercez-vous dans 
le domaine ?

48 % ont plus de 
21 ans d’exercice!

- Non disponible 
en anglais.



Q22: Quel est votre sexe ?

- Woman 16,42% (11) 

– Man 83,58% (56) 



Q23: Êtes-vous membre du Conseil des professionnels 
en services financiers ?

- Regular member 55,22% (37) 

– Privilege 
member 11,94% (8)

– Non-member 32,84% (22) 



Q24: Quel est votre statut actuel ?

- Independent representative 34,33% (23) 

– Representative attached to a firm 29,85% (20) 

– Both (insurance of persons and mutual funds) 35,82% (24) 
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