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INTRODUCTION 
La planification financière est un processus discipliné en plusieurs étapes permettant d’évaluer la 
situation financière et personnelle d’un individu par rapport à son futur statut souhaité et de 
développer des stratégies permettant de répondre à ses objectifs, besoins et priorités personnels en 
optimisant l’affectation de ses ressources. La planification financière prend en compte les interrelations 
entre les domaines de planification financière pertinents lors de la formulation des stratégies 
appropriées. Les domaines de la planification financière comprennent la gestion financière, les 
assurances et la gestion des risques, la planification des investissements, la planification de la retraite, 
la planification fiscale, la planification successorale et les aspects juridiques. La planification financière 
est un processus continu qui implique un suivi régulier des progrès d'une personne pour atteindre ses 
objectifs personnels, ses besoins et ses priorités, une réévaluation des stratégies financières en place et 
des révisions recommandées, le cas échéant. 

FP CanadaMC - Un organisme professionnel national travaillant dans l'intérêt public, FP Canada 
(anciennement connu sous le nom de Financial Planning Standards Council) se consacre à la promotion 
d'une meilleure santé financière pour les Canadiens en certifiant les planificateurs financiers 
professionnels et en favorisant l'avancement de la profession de planification financière au Canada. 

Au Canada, FP Canada attribue les marques de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, reconnues 
internationalement, à ceux qui respectent en permanence les exigences de FP Canada en matière de 
certification CFP®. Ces personnes ont été certifiées pour utiliser les marques de certification CFP, 
CERTIFIED FINANCIAL PLANNER et  (collectivement, les marques CFP). Les marques CFP sont des 
symboles de distinction professionnelle confiés à des personnes qui ont réussi un programme d’études 
spécialisé et des examens nationaux normalisés, et qui détiennent une expérience professionnelle de la 
planification financière. 

FP Canada surveille également l’octroi de la certification FPSC Level 1® en planification financière 
partout au Canada. Alors qu’un professionnel CFP a démontré l’excellence de ses connaissances, de ses 
compétences et de son aptitude à élaborer des plans financiers adaptés aux situations des clients, quelle 
que soit leur complexité, un certificateur FPSC Level 1 est en mesure de fournir des stratégies et des 
solutions de planification financière aux clients ayant des besoins moins complexes. 

Le Conseil des normes de FP CanadaMC, une division de FP Canada, établit et applique des normes de 
planification financière, définit les exigences de certification pour les planificateurs financiers 
professionnels et élabore et organise des examens de certification. Le Conseil des normes assure que les 
certifiés de FP Canada  -- les professionnels CERTIFIED FINANCIAL PLANNER et les certifiés FPSC Level 1 
en planification financière  -- satisfont aux normes appropriées de compétence et de professionnalisme 
grâce à des exigences rigoureuses liées à l'éducation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique. 

Les professionnels CFP et les certifiés FPSC N Level 1 doivent se conformer à un ensemble de normes 
professionnelles :  les Normes de responsabilité professionnelle du Conseil des normes de FP 
Canada (ci-après dénommées les Normes de responsabilité professionnelle). 

Les Normes de responsabilité professionnelle représentent la compilation de quatre ensembles de 
normes (le Code de déontologie du Conseil des normes de FP Canada, les Règles de conduite du Conseil 
des normes de FP Canada, les Normes de compétence et de professionalisme du Conseil des normes de 
FP Canada et les Normes de pratique en matière de planification financière du Conseil des normes de 
FP Canada) auxquelles les certifiés de FP Canada doivent adhérer. Chaque ensemble de normes sert son 
propre objectif et peut être lu et interprété indépendamment; toutefois, comme ces normes 
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représentent l’ensemble des responsabilités professionnelles des planificateurs financiers, elles sont 
rassemblées dans un seul document par souci de commodité.  

Dans les Normes de responsabilité professionnelle, partout où il est fait référence à un « certifié », il 
convient de lire « les professionnels CFP et les certifiés FPSC Level 1 ». L’ensemble des Normes de 
responsabilité professionnelle s’applique à la fois aux certifiés FPSC Level 1 et aux professionnels CFP.  

Des informations sur le dépôt d'une plainte contre un professionnel CFP ou un certifié FPSC Level 1, 
ainsi que des informations sur les procédures suivies par le Conseil des normes de FP Canada en ce qui 
concerne le traitement des plaintes, les enquêtes et les auditions sont publiées sur le site fpcanada.ca.    

Pour vous assurer de lire la version la plus récente de ce document et de chaque section, veuillez 
visiter fpcanada.ca/fr/planificateurs/Normes-professionnelles et télécharger la version électronique. 

 

 

  

http://www.fpcanada.ca/
http://www.fpcanada.ca/fr/planificateurs/Normes-professionnelles
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CODE DE DÉONTOLOGIE 
Le Code de déontologie du Conseil des normes de FP Canada (le code de déontologie) représente le 
mandat moral par lequel le Conseil des normes de FP Canada (le Conseil des normes) évalue la conduite 
des certifiés. Le code de déontologie reflète les normes de conduite éthique que les certifiés doivent 
exiger d'eux-mêmes et de leurs pairs. 

Application du code de déontologie 
Chaque principe du code de déontologie présente les comportements attendus de tous les 
certifiés. Chaque principe est suivi d'une directive et d'une description qui définit clairement les normes 
de conduite appropriée. Le code de déontologie est conçu pour guider les certifiés dans leur pratique et 
pour servir de référence principale au Conseil des normes pour enquêter sur les plaintes déposées 
contre les certifiés. Le code de déontologie ne s'engage pas à définir des normes de conduite 
professionnelle des certifiés aux fins de la responsabilité civile. 

Le code de déontologie représente l'engagement du titulaire de la certification envers le public, 
l'industrie et la profession. 

Pour le public 
Un code strict de déontologie vise avant tout à servir le public. C'est la promesse faite par le certifié à ses 
clients. Un client doit considérer que le code de déontologie peut définir ses attentes quant à la manière 
dont il sera traité par un certifié. Le code de déontologie doit garantir au client qu’il travaille avec un 
professionnel qui s’engage à l’aider avec diligence de manière éthique et compétente à atteindre ses 
objectifs de vie. 

Pour le secteur des services financiers 
Les marques CFP et FPSC Level 1 permettent au secteur des services financiers d'identifier facilement 
un professionnel possédant une maîtrise documentée des compétences en planification financière et un 
engagement en matière de pratique éthique. 

Pour la profession 
Le code de déontologie constitue la pierre angulaire sur laquelle les certifiés exercent leur 
profession. En tant que titulaire d'une certification, vous devez vous attendre à ce que vous-même et les 
autres titulaires de cette certification respectiez le code de déontologie. L'intégrité et l'avenir de la 
profession de la planification financière reposent sur l'adhésion universelle à ces principes. 
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Principes du code de 
déontologie 
Principe 1 : Devoir de loyauté envers le 
client 
Le devoir de loyauté comprend : 

• L'obligation d'agir dans l'intérêt du client 
en faisant passer ses intérêts en 
premier. Pour placer les intérêts du client 
en premier lieu, il faut que le certifié place 
les intérêts du client avant ses propres 
intérêts et ceux de tous les autres ; 

• L'obligation de divulguer les conflits 
d'intérêts et d'atténuer les conflits en faveur 
du client; et 

• Le devoir d'agir avec le soin, la compétence 
et la diligence d'un professionnel avisé. 

Principe 2 : Intégrité 
Un certifié doit toujours agir avec intégrité. 

L'intégrité signifie le respect rigoureux des 
règles morales et des devoirs imposés par 
l'honnêteté et la justice. L'intégrité exige du 
certifié qu'il respecte à la fois la lettre et l'esprit 
du code de déontologie. 

Principe 3 : Objectivité 
Un certifié doit être objectif lorsqu'il fournit des 
conseils ou des services aux clients. 

L’objectivité requiert l’honnêteté intellectuelle, 
l’impartialité et l’exercice d’un bon jugement, 
quels que soient les services fournis ou la 
capacité avec laquelle un certifié exerce ses 
fonctions. 

Principe 4 : Compétence 
Un certifié doit développer et maintenir les 
capacités, les habiletés et les connaissances 
nécessaires pour dispenser avec compétence 
des conseils ou des services aux clients. 

La compétence nécessite d’atteindre et de 
maintenir un niveau élevé de connaissances et 
d’habiletés, et d’appliquer ces connaissances de 
manière efficace en fournissant des conseils ou 
des services aux clients. 

 
 
Principe 5 : Équité 
Un certifié doit être juste et ouvert dans toutes 
les relations professionnelles. 

L'équité exige de fournir aux clients ce qu'ils 
devraient raisonnablement attendre d'une 
relation professionnelle et inclut l'honnêteté et 
la divulgation de tous les faits pertinents, y 
compris les conflits d'intérêts. 

Principe 6 : Confidentialité 
Un certifié doit maintenir la confidentialité de 
toutes les informations du client. 

La confidentialité exige que les informations du 
client soient sécurisées, protégées et conservées 
de manière à ne permettre l'accès qu'aux 
personnes autorisées. Une relation de confiance 
avec le client ne peut être construite que si l’on 
comprend que des informations personnelles et 
confidentielles seront collectées, utilisées et 
divulguées uniquement dans les conditions 
autorisées. 

Principe 7 : Diligence 
Un certifié doit agir avec diligence lorsqu'il 
fournit des conseils ou des services aux clients. 

La diligence est le degré d'attention et de 
prudence attendu des certifiés dans le 
traitement des affaires de leurs clients. La 
diligence exige de respecter les engagements 
professionnels de manière rapide et 
approfondie et de prendre les mesures qui 
s'imposent pour guider, informer, planifier, 
superviser et fournir des conseils ou des 
services financiers aux clients. 

Principe 8 : Professionnalisme 
Le titulaire d'un certificat doit agir de manière à 
donner une image positive de la profession. 

Le professionnalisme fait référence à une 
conduite qui inspire la confiance et le respect 
aux clients et à la communauté et qui incarne 
tous les autres principes du code de 
déontologie. 
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RÈGLES DE CONDUITE 
Application des règles 
Les règles de conduite du Conseil des normes de FP Canada (les règles de conduite) reflètent les normes 
de conduite que les certifiés doivent exiger d'eux-mêmes et de leurs pairs. 

Les règles de conduite prévoient un large éventail de pratiques de planification financière et régissent la 
conduite du certifié, indépendamment de la nature de tout engagement spécifique ou de la structure de 
la pratique du certifié. 

Tout comportement contraire aux règles de conduite est passible de mesures disciplinaires de la part du 
Conseil des normes de FP Canada (le Conseil des normes). 

Règles de conduite 
(1) Un certifié ne doit pas s'engager dans des activités impliquant la malhonnêteté, la fraude, la 

tromperie ou la fausse déclaration, ni s'associer à des individus se livrant à une conduite 
impliquant la malhonnêteté, la falsification ou la fausse déclaration, ni faire sciemment une 
déclaration fausse ou trompeuse aux clients ou à toute autre partie. 

Orientation 

Cette règle s'applique lorsqu'un certifié sait ou devrait savoir, grâce à des enquêtes appropriées, qu'il 
s'associe à des individus se livrant à une conduite malhonnête. 

Les certifiés doivent éviter de s’engager auprès de personnes qui se conduisent malhonnêtement, de les 
aider ou de leur faciliter la tâche. 

Lorsque les certifiés interviennent, à quelque titre que ce soit, avec des produits, des solutions ou des 
stratégies non réglementés, ils ont une plus grande obligation de procéder aux enquêtes appropriées 
concernant les parties impliquées. Les produits ou solutions non réglementés peuvent inclure, entre 
autres, des abris fiscaux et des titres émis sur le marché dispensé. 

 

(2) Un certifié ne doit pas adopter une conduite qui porte atteinte à son intégrité ou à sa 
responsabilité de bien représenter les autres certifiés, les marques de certification ou la 
profession. 

Orientation 

L'intégrité est une qualité fondamentale chez un professionnel. Une conduite privée ou professionnelle 
d'un certifié qui porte atteinte à son intégrité peut avoir un impact négatif sur l'opinion du public quant à 
la certification, aux marques de certification et à la profession dans son ensemble. 

Dans l'exercice de leur profession, les certifiés doivent traiter leurs collègues, clients, employés et tous les 
autres de manière équitable, respectueuse et inspirant la confiance. 

Bien que le Conseil des normes ne s’occupe généralement pas des activités privées des certifiés, une 
conduite susceptible de nuire à la confiance des clients ou de porter atteinte à l’intégrité de la profession 
peut généralement susciter la préoccupation du Conseil des normes et donner lieu à des mesures 
disciplinaires, dans l’intérêt public. Une telle conduite peut inclure, sans toutefois s'y limiter, un 
comportement trompeur ou malhonnête, ou un traitement injuste envers des collègues, des 
employés et des membres du public. 
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(3) Un certifié ne doit pas porter atteinte à la réputation d'un autre certifié dans ses interactions 
avec ses clients ou avec le public. Toute préoccupation concernant la conduite non 
professionnelle d'un certifié doit être soumise au Conseil des normes pour examen 
conformément aux dispositions de la règle 2 ci-dessus, sauf si la loi ou des exigences de 
confidentialité l’empêchent. 

Orientation 

Lancer des attaques personnelles ou professionnelles ou discréditer un confrère certifié auprès de clients 
ou de membres du public n’est pas professionnel. Les certifiés devraient éviter de critiquer--directement 
ou indirectement--la compétence, la conduite ou les pratiques de leurs collègues titulaires de certification 
auprès des clients ou des membres du public. Lorsqu'un certifié prend directement connaissance du fait 
qu'un autre certifié a commis une faute professionnelle, il doit en informer le Conseil des normes 
conformément à la règle 3.  

 

(4) Un certifié doit informer sans tarder le Conseil des normes s'il sait qu'un autre certifié a commis 
une violation flagrante du code de déontologie ou des règles de conduite soulevant 
d'importantes questions quant à son honnêteté, sa fiabilité ou son aptitude à remplir les 
fonctions de certifié. La règle 4 n'exige pas la divulgation d'informations ou de rapports sur la 
base des connaissances acquises à titre de consultant ou de témoin expert en prévision d'un 
litige ou d'un autre mécanisme de résolution de conflit, ou en rapport avec celui-ci.  

Orientation 

Aux fins de la règle 4, « connaissance » signifie « aucun doute substantiel ». 

On entend par « violations flagrantes » un comportement si grave qu'il peut remettre en question 
l'honnêteté, la fiabilité ou l'aptitude d'un certifié. Les exemples de conduite scandaleuse incluent, sans 
toutefois s'y limiter, les activités frauduleuses; le vol; la falsification; le parjure; la tromperie ou la 
malhonnêteté; la conduite qui cause un préjudice important à un client; ou un comportement qui remet 
en cause l'intégrité du certifié. 

Le certifié qui a une connaissance directe de ce comportement chez un autre certifié doit immédiatement 
en informer le Conseil des normes. 

Lorsque l'inconduite concerne un client, le certifié doit encourager le client à signaler l'inconduite 
directement au Conseil des normes et peut aider le client à déposer un rapport auprès du Conseil des 
normes. 

Le fait de signaler une inconduite à un stade précoce peut aider à prévenir la perte, les dommages aux 
clients ou à la réputation de la profession. Il est donc impératif et dans l’intérêt du public que les certifiés 
signalent tout comportement fautif au Conseil des normes. Si un certifié doute de la nécessité de signaler 
un comportement particulier, il peut demander directement conseil au Conseil des normes. 

 

(5) Un certifié qui a connaissance d’un fait qui soulève des questions importantes quant à la légalité 
du comportement d’un autre certifié ou d’un autre professionnel de la finance relatif aux 
conseils ou services financiers offerts par le certifié ou par l’autre professionnel de la finance en 
informera sans délai l’organe de réglementation et/ou de mesures disciplinaires 
professionnelles, à moins que cela ne soit empêché par la loi ou par des exigences de 
confidentialité. La règle 5 n’exige pas la divulgation ou la communication d’informations 
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obtenues à titre de consultant ou de témoin expert en prévision ou en relation avec un litige ou 
un autre mécanisme de règlement des litiges. 

Orientation 

Aux fins de la règle 5, « connaissance » signifie « aucun doute substantiel ». 

Pouvoir discrétionnaire - Obligations professionnelles envers le 
client 

(6) Lorsqu'un certifié détient les fonds et/ou les biens d'un client, il assume les responsabilités 
suivantes : 

a) Un certifié qui prend la garde de tous les actifs ou d’une partie des actifs d'un client à des 
fins d'investissement doit le faire avec le soin requis d'un fiduciaire; 

b) Lorsqu'il exerce la garde ou le pouvoir discrétionnaire sur les fonds ou autres biens d'un 
client, un certifié agira uniquement dans le respect des pouvoirs que lui donne 
l'instrument juridique en vigueur (par exemple, une procuration spéciale, un acte de 
fiducie, des lettres testamentaires); 

c) Un certifié doit identifier et tenir des registres complets de tous les fonds ou autres biens 
d’un client qui sont sous sa garde ou sous son pouvoir discrétionnaire; 

d) Dès qu’il reçoit des fonds ou d’autres biens d’un client, un certifié doit, dans de courts 
délais, conformément à la loi ou aux termes d’un accord avec le client, remettre au client 
ou au tiers les fonds ou autres biens que le client ou le tiers est en droit de recevoir et, à 
la demande du client ou de toute personne dûment autorisée, rendre une comptabilité 
complète concernant ces fonds ou autres biens ; 

e) Un certifié ne doit pas confondre les fonds ou autres biens d'un client avec les fonds 
personnels ou d'autres biens de celui-ci, ni avec les fonds ou les autres biens de son 
entreprise. Il est permis de mélanger les fonds ou autres biens d'un ou de plusieurs 
clients, sous réserve du respect des exigences légales applicables, et à condition que des 
registres précis soient tenus pour les fonds ou autres biens de chaque client;  

f) Un certifié ne doit pas utiliser, transférer, retirer ni utiliser de quelque manière que ce 
soit des fonds ou des biens pour ses honoraires ou à toute autre fin non prévue dans 
l’engagement, sauf avec la permission écrite du client. 

Orientation 

Tous les certifiés ont l'obligation professionnelle de faire passer les intérêts de leurs clients avant tous les 
autres. Le devoir de loyauté (principe 1 du code de déontologie) est rempli en plaçant les intérêts de leurs 
clients avant tous les autres; en agissant avec la compétence, le soin, la diligence et le bon jugement d'un 
professionnel; en fournissant une divulgation complète et juste de tous les faits importants; et en gérant 
équitablement les conflits d’intérêts inévitables et en les divulgant entièrement. 

Les certifiés qui ont un pouvoir discrétionnaire sur les investissements de leurs clients sont soumis à une 
obligation de fiduciaire qui exige d'agir uniquement dans l'intérêt de leurs clients. 

Les mandataires doivent savoir que les tribunaux canadiens ont établi que les conseillers financiers ont 
une relation fiduciaire de fait avec leurs clients dans certaines circonstances et ont déterminé cinq facteurs 
interreliés pouvant déclencher une telle relation. À savoir : (1) la vulnérabilité du client; (2) la confiance 
(degré de confiance entre le client et le conseiller); (3) la dépendance (dans quelle mesure le client compte 
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sur le conseiller); (4) la discrétion (dans quelle mesure le conseiller a pouvoir ou discrétion sur le compte 
ou les placements du client); et (5) les règles professionnelles ou les codes de conduite (les fonctions du 
conseiller et les normes auxquelles il est tenu). De même, les tribunaux peuvent également considérer une 
relation de nature fiduciaire dans d'autres circonstances impliquant des niveaux élevés de confiance et de 
dépendance, tels que, sans toutefois s'y limiter, agir en tant que procureur ou fiduciaire. 

 

(7) Un certifié doit divulguer par écrit les informations suivantes au client, à l'exception de l'alinéa 
b) ci-dessous. Les informations visées à l'alinéa b) ci-dessous peuvent être divulguées 
oralement: 

a) Une description précise et compréhensible des coûts connus des services et des produits 
pour le client ; 

b) Lorsque les services incluent la planification financière ou des éléments du processus de 
planification financière, une description précise et compréhensible de la manière dont le 
certifié est rémunéré ou que l'entreprise de ce dernier est rémunérée pour la fourniture 
des produits et services ; 

c) Tous les honoraires conditionnels ou frais de recommandation perçus par le certifié ou le 
cabinet du certifié, en rapport avec les services fournis au client ; 

d) Un récapitulatif général des conflits d’intérêts potentiels entre le client et le certifié, entre 
les clients du certifié dans le cas d’un engagement commun, l’employeur du certifié, ou 
tout membre de son groupe ou tierce partie, y compris, sans limitation, des informations 
sur toute situation familiale, relation contractuelle ou de mandataire du certifié ou de 
son employeur susceptible d'affecter de manière importante la relation avec le client ; 

e) Les services de planification financière spécifiques que le certifié fournira au client ; 

f) Toute information sur le certifié ou son employeur qui pourrait raisonnablement avoir 
une incidence importante sur la relation ou l’engagement du client ; 

g) Toute information que le client pourrait raisonnablement vouloir connaître pour établir 
la portée et la nature de la relation, y compris, mais sans s'y limiter, des informations sur 
les domaines de compétence du certifié ; 

h) Les coordonnées du certifié et, le cas échéant, de son employeur. 

Orientation 

Cette règle détaille les obligations de communication du certifié relatives aux accords de rémunération, 
aux conflits d'intérêts potentiels, aux informations relatives à la pratique et aux services du certifié et à 
toute autre information que le client peut raisonnablement vouloir connaître lors de l'établissement d'une 
relation.  

Cette divulgation inclut des informations sur le certifié ou son employeur susceptibles d'avoir une 
incidence sur la décision du client d'engager le certifié, telles que les domaines d'expertise et les services 
qu'il est en mesure d'offrir en raison de son expertise ou de sa relation avec son employeur.  

En ce qui concerne la divulgation des frais et des coûts, ceux-ci pourraient inclure, sans toutefois s'y 
limiter, les frais de négociation, les commissions, les frais de substitution, les ratios de frais de gestion 
(RFG), les options avec frais de souscription ainsi que le pourcentage associé pour chaque option, les frais 
de vente reportés (DSC) et les frais de gestion de portefeuille.  
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Aux fins de la règle 7, un « conflit d'intérêts » signifie un intérêt qui peut avoir une incidence défavorable 
sur le jugement ou les obligations d'un certifié envers un client.  

Un conflit d’intérêts potentiel existe lorsque les obligations et la loyauté qu’un certifié doit à ses clients 
sont susceptibles d’être influencées  par les obligations ou la loyauté dues par le certifié à un tiers ou par 
leurs propres intérêts (ou lorsque la situation est susceptible d’être perçue ainsi). Par exemple, sans 
limiter la généralité de ce qui précède, lorsque le client est un ami, un conjoint, un membre de la famille, 
un partenaire commercial, un débiteur ou un investisseur. Dans de telles situations, la relation entre le 
certifié et le client peut nuire à la capacité du certifié de fournir des conseils objectifs au client ou de faire 
passer les intérêts du client en premier.  

En tant que pratique exemplaire, les certifiés devraient informer leurs clients qu’ils ne seront peut-être 
plus en mesure de poursuivre une relation professionnelle si un conflit d’intérêts se matérialiserait à 
l’avenir. Donner de tels conseils aux clients à un stade précoce de la relation professionnelle augmentera 
le niveau de confiance et de respect entre le client et le certifié.  

Les certifiés devraient adopter et suivre des pratiques commerciales conçues pour détecter et éviter les 
conflits d'intérêts susceptibles d'avoir une incidence importante sur leur obligation de placer les intérêts 
de leurs clients en premier. 

 

(8) Lorsque les services incluent la planification financière ou des éléments matériels du processus 
de planification financière : 

a) Un certifié ne doit pas fournir de services à un client en cas de conflit d'intérêts existant 
entre le certifié et le client sauf si, après une divulgation écrite complète du conflit 
d'intérêts existant, le client prend la décision éclairée d'engager le certifié malgré le 
conflit. Le certifié doit obtenir le consentement écrit du client avant de lui fournir des 
services. Ce consentement écrit doit inclure une description du conflit d'intérêts et la 
confirmation de la décision du client de poursuivre l’engagement. 

b) Lorsqu'un conflit d'intérêts survient au cours d'une relation continue avec un client, soit 
entre le client et le certifié, soit entre les clients du certifié dans le cas d'un engagement 
conjoint, le certifié doit immédiatement, dès la découverte du conflit d'intérêts, informer 
le client par écrit du conflit d'intérêts. Dans de telles circonstances, un certifié doit 
cesser de fournir des services (conformément aux dispositions de la règle 14) à moins 
que et jusqu'à ce que le client prenne la décision éclairée de poursuivre son 
engagement. Le certifié doit obtenir le consentement écrit du client pour continuer. Ce 
consentement écrit doit inclure une description du conflit d'intérêts et la confirmation 
de la décision du client de poursuivre l’engagement. 

Orientation 

Un conflit d'intérêts existe lorsque les obligations incombant à un certifié envers son client (y compris 
l'obligation de loyauté énoncée dans le code de déontologie) sont en conflit avec les obligations ou la 
loyauté que le certifié doit à un tiers ou à ses propres intérêts. Par exemple, un conflit d'intérêts peut 
exister lorsque le certifié a un intérêt personnel ou financier dans les affaires d'un client. Dans de telles 
circonstances, les intérêts personnels ou financiers ont une incidence sur la capacité du titulaire du 
certificat de fournir des conseils objectifs au client et ou de faire passer ses intérêts en premier.  

En tant que pratique exemplaire, les certifiés doivent refuser de nouer une relation professionnelle avec 
un client en cas de conflit d’intérêts ou de conflit d’intérêts susceptible de ne pas être atténué.  
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Des conflits d'intérêts peuvent survenir entre les clients lors d’engagements conjoints. Lorsqu’il agit pour 
le compte de deux clients ou plus dans le cadre d’un engagement conjoint, le certifié doit surveiller les 
conflits d’intérêts qui peuvent se développer entre les clients eux-mêmes et avoir une incidence sur sa 
capacité à fournir des services à un ou plusieurs de ses clients. Les situations dans lesquelles un conflit 
d'intérêts peut se développer incluent, par exemple, des engagements conjoints impliquant des époux, des 
membres de la même famille ou des partenaires commerciaux.  

Aux fins de la règle 8, une « décision éclairée » est une décision basée sur la divulgation complète de 
toutes les informations connues du certifié dont le client a besoin pour prendre une décision quant à 
savoir s'il fera appel aux services du certifié ou s’il poursuivra son engagement avec le certifié. Une 
déclaration générale ou générique selon laquelle il peut exister un conflit n’est pas suffisante pour 
satisfaire à l’obligation de divulgation / avis en vertu de cette règle. Un certifié doit informer le client, par 
écrit, du conflit et expliquer le conflit et son impact potentiel sur la relation professionnelle. 

 

(9) Le certifié informera en temps utile le client de tout changement important apporté aux 
informations susmentionnées, conformément aux dispositions de la règle 8. 

Orientation 

Aux fins de la présente règle, « en temps opportun » signifie dès que possible. 

 

(10) Le certifié doit s'abstenir de prêter personnellement de l'argent à un client ou de l'emprunter 
personnellement à un client. L'interdiction de prêter à un client et d'emprunter auprès d'un 
client ne s'applique pas lorsque le client est un membre de la famille immédiate du certifié. 

Orientation 

Aux fins de la règle 10, « famille immédiate » s'entend des personnes suivantes : 

• époux ou conjoint de fait; 

• parent (père, mère) et époux ou conjoint de fait du père ou de la mère; 

• les enfants et les enfants de l'époux ou du conjoint de fait du certifié; 

• petits enfants; et 

• frère ou soeur et le frère ou la soeur de l'époux ou du conjoint de fait du certifié. 

Les certifiés doivent éviter activement les situations donnant lieu à des conflits d'intérêts, notamment les 
prêts personnels à un client ou le fait d'être impliqué en tant qu'investisseur ou créancier dans les affaires 
d'un client. 

Un certifié ne peut solliciter ni accepter de cadeau, avantage ou autre considération susceptible de 
compromettre ou de donner la perception raisonnable de compromettre sa capacité de placer l'intérêt de 
son client en premier. 

Relation client 
(11) Un certifié doit respecter les conditions d’engagement (verbales ou écrites) établies. 
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(12) Un certifié prend toutes les mesures raisonnables pour que le client soit informé des 
changements importants survenus dans les circonstances postérieures à la mission initiale et 
pouvant avoir une incidence sur les relations professionnelles ou les services à rendre. Ces 
changements peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter : 

a) les conflits d'intérêts; 

b) l'affiliation commerciale du certifié; 

c) les structures de rémunération affectant les services professionnels à rendre; et 

d) relations d'agence nouvelles ou modifiées. 

Orientation 

La divulgation des modifications importantes doit être faite par écrit, conformément aux règles 7 et 8, et 
dans les meilleurs délais. De plus, le certifié doit s’assurer que le client est pleinement informé et 
comprend les modifications contenues dans toute divulgation. 

 

(13) Un certifié remplira ses engagements professionnels de manière minutieuse et en temps 
opportun. 

Orientation 

Aux fins de la présente règle, le terme « opportun » désigne le respect des délais convenus d'un commun 
accord ou, en l'absence d'accord concernant l’échéancier, le plus rapidement possible. Le cas échéant, un 
certifié doit clairement indiquer au client —  idéalement par écrit — l’échéancier de réalisation d'une tâche 
ou d'un service spécifique. Cela favorisera la compréhension mutuelle et contribuera à faire en sorte que 
les attentes du client correspondent aux intentions du certifié.  

Aux fins de la présente règle, « minutieuse » signifie complète quant aux détails appropriés; non  
superficielle ou partielle. 

Retrait de services 
(14) Lorsqu'un certifié détermine qu'il ne souhaite plus agir pour le compte d'un client, il doit 

s'assurer que le client reçoit un avis écrit de son intention, en temps opportun, et veiller à ce que 
le retrait de ses conseils ou services financiers ne lui cause aucun préjudice. 

Orientation 

Aux fins de la présente règle, « en temps opportun » signifie dès que possible. 

 

(15) Lorsqu'un certifié quitte une entreprise ou un employeur et que ce départ a pour effet de mettre 
fin à une relation client, il doit : 

• aviser directement le client du changement de relation lorsque cette notification est 
autorisée et ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle ou autre 
que le certifié a envers l'entreprise ou l'employeur ; ou 

• si le certifié n'est pas en mesure d'informer directement le client, prendre les mesures 
appropriées pour que le client soit informé de son départ. 
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Orientation 

 
Aux fins de la règle 15, les obligations du certifié sont remplies lorsque le certifié croit raisonnablement 
que le client a été ou sera informé de son départ. 

 

(16) Lorsqu'un client met fin à l’engagement, le certifié doit prendre des mesures raisonnables pour 
aider le client, y compris, selon ses directives, assurer une transition en douceur vers un 
nouveau planificateur financier. 

Propriété du client 
(17) Un certifié doit immédiatement retourner les documents originaux du client à la demande de 

celui-ci. 

Orientation 

Les dossiers clients originaux peuvent inclure des documents fournis par le client au début ou au cours de 
l’engagement; les testaments; les procurations; les documents hypothécaires et titres de propriété; les 
polices d'assurance; les relevés de placements; les formulaires ou documents de l'Agence du revenu du 
Canada (ARC); les dossiers d'entreprise, y compris les statuts constitutifs et les procès-verbaux; et les 
contrats originaux, y compris la documentation de prêt.  

Selon les meilleures pratiques, plutôt que de conserver les documents / enregistrements originaux du 
client, les certifiés devraient en faire une copie et renvoyer l'original au client.  

Surveillance professionnelle et supervision 

(18) Un certifié doit assurer une supervision professionnelle raisonnable et prudente de tout 
subordonné ou de tout tiers à qui il attribue un travail. Un certifié doit assurer une supervision 
professionnelle raisonnable et prudente de toute personne dont le travail est soumis à un 
examen ou à une surveillance. 

Orientation 

Lorsque le travail assigné est soumis à l'examen ou à la surveillance du certifié en sa qualité de certifié, tel 
que dans le cas où il exerce en équipe, le certifié reste responsable en dernier ressort du travail 
effectué. Lorsque le travail est transféré à un autre professionnel ayant une expertise spécialisée (un 
comptable, un avocat, etc.), le certifié peut s’appuyer sur l’expertise professionnelle de cette personne. 

Devoirs envers les clients éventuels 

(19) Le certifié ne doit adopter aucune méthode pour obtenir ou fidéliser des clients qui diminue le 
niveau de dignité de la profession, par exemple : 

a) Un certifié ne doit pas faire de communication fausse ou trompeuse sur la taille, la 
portée ou les domaines de compétence de sa pratique ou de tout organisme auquel il est 
associé; 



 

Page | 14               

 

b) Un certifié ne doit pas adresser au public des communications fausses ou trompeuses ni 
créer d'attentes non vérifiables concernant des questions relatives à la planification 
financière ou à la compétence du certifié; et 

c) Un certifié ne doit pas donner l’impression qu’il représente les opinions de FP Canada, 
du Conseil des normes de FP Canada ou de tout autre groupe, à moins d’avoir été 
autorisé à le faire. 

 

(20) Un certifié doit fournir aux clients éventuels : 

a) Une description des services que le certifié fournira au client ; 

b) Une description précise et compréhensible : (i) des coûts éventuels à la charge du 
client; (ii) de la manière dont le client devra payer pour les services fournis; et de (iii) 
comment le certifié et son entreprise sont rémunérés pour la fourniture des services et 
des produits associés; et 

c) Toute information sur le certifié qui pourrait raisonnablement avoir une incidence sur la 
décision du client éventuel d'engager le certifié. 

Orientation 

Un client éventuel est une personne dont le certifié a de bonnes raisons de penser ou d’espérer qu’elle fera 
appel à ses services et deviendra son client. 

Un client potentiel doit disposer d’informations suffisantes sur le certifié, sur la gamme de services que le 
certifié met à sa disposition et sur le modèle de rémunération applicable, y compris le mode de paiement 
des services du certifié et le coût de ces services, à fin de prendre une décision éclairée, à savoir s’il devrait 
ou non retenir les services du certifié.  

Conformément à la règle 20 ci-dessus, le certifié doit observer la plus stricte confidentialité en ce qui 
concerne les informations personnelles (non publiques) divulguées par un client éventuel, même si le 
client éventuel décide en bout de ligne de ne pas faire appel aux services du certifié.  

Services de planification financière 
(21) Un certifié doit toujours exercer un jugement professionnel raisonnable et prudent. 

Orientation 

Le jugement professionnel en planification financière nécessite un examen approprié de la situation 
financière complète du client et de sa situation personnelle (objectifs, besoins et priorités), ainsi que de 
leurs interdépendances et relations.  

La planification financière varie en étendue et en complexité, allant de conseils relativement simples et 
étroits à des missions plus complexes. Les domaines de la planification financière comprennent la gestion 
financière, les assurances et la gestion des risques, la gestion des investissements, la planification de la 
retraite, la planification fiscale, la planification successorale et les aspects juridiques. 

 

(22) Un certifié ne fera que des recommandations à la fois prudentes et appropriées pour le client. 

Orientation 

Les stratégies et les recommandations prudentes prendront en compte, entre autres facteurs, la situation 
actuelle du client, ses objectifs, ses besoins, ses priorités, sa tolérance au risque et ses horizons 
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temporels. Le certifié doit également prendre en compte les valeurs, les attitudes et les convictions du 
client pour déterminer si une stratégie est prudente et appropriée.  

Lorsque les certifiés recommandent des stratégies ou des produits exemptés ou non réglementés à leurs 
clients, le besoin d’une diligence raisonnable appropriée est accru. 

 

(23) Un certifié ne doit mettre en œuvre que les stratégies qui sont à la fois prudentes et appropriées 
pour le client et dont il est raisonnable de penser qu’elles n’auront pas d’impact négatif 
significatif sur l’intérêt primordial du client. 

Orientation 

Compte tenu des facteurs décrits en détail dans les directives relatives à la règle 22, les certifiés doivent 
refuser de mettre en œuvre des stratégies qui ne sont ni prudentes ni appropriées, dans la mesure où ces 
stratégies auront une incidence importante et défavorable sur les meilleurs intérêts du client. La demande 
d'un client pour une stratégie ou une action ne peut pas outrepasser l'obligation du certifié en vertu de 
cette règle. 

Cette règle ne vise pas à affecter le droit d'un client de retirer ses fonds. 

 

(24) Un certifié doit fournir ses services professionnels conformément aux lois, règlements, règles et 
politiques en vigueur des agences gouvernementales et des autres autorités compétentes, y 
compris FP Canada et le Conseil des normes de FP Canada. 

 

(25) Un certifié ne doit donner des conseils que dans les domaines dans lesquels il est 
compétent. Dans les domaines où le certifié n’est pas suffisamment compétent, il doit rechercher 
les conseils de personnes qualifiées ou diriger les clients vers ces parties. 

Orientation 

Les certifiés ont l'obligation professionnelle de maintenir leurs connaissances et leurs habiletés à jour. 

La compétence nécessite l’application des connaissances, habiletés et aptitudes pertinentes de manière 
appropriée pour chaque action entreprise pour le compte d’un client. 

La compétence comprend également la reconnaissance des limites de sa capacité ou de son autorité à 
traiter un problème ou un aspect de celui-ci et à prendre des mesures pour que les besoins du client soient 
dûment satisfaits en consultant d'autres professionnels ou, après avoir effectué les travaux de diligence 
raisonnable appropriés, en renvoyant le client à un autre professionnel pour des conseils ou une 
assistance dans un domaine particulier. À tout moment, les certifiés doivent respecter leurs obligations de 
confidentialité. 

 

(26) Lorsqu'un certifié renvoie un client à un tiers, il a l'obligation de prendre des mesures 
raisonnables pour s'assurer que le tiers auquel le client est recommandé possède les 
qualifications appropriées pour fournir les services pour lesquels le renvoi est effectué. 

Orientation 

Pour référer un client à un tiers, le certifié doit se conformer aux règles 19 et 20. 
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Le cas échéant, un certifié doit obtenir du client un accusé de réception écrit indiquant que le 
renvoi a été effectué pour le compte du client et que celui-ci a consenti à ce que le certifié 
divulgue son nom, ses coordonnées et d’autres détails, selon le cas. 

Conformément à la règle 7, un certifié doit divulguer toutes les sources de rémunération, y 
compris les frais de recommandation. 

 

(27) Un certifié s'abstient d'intervenir dans les affaires concernant les clients en dehors de la portée 
de l’engagement. 

Orientation 

La définition de la portée de l’engagement établit des attentes réalistes et une compréhension mutuelle à 
la fois du client et du certifié quant aux services à fournir. Si la portée d'un engagement professionnel 
devait changer, le certifié et son client devraient se rencontrer pour confirmer ou mettre à jour la portée 
de l’engagement, garantissant ainsi une compréhension mutuelle continue et des attentes partagées. 

 

Devoir de confidentialité 
(28) Un certifié ne doit divulguer ni utiliser aucune information personnelle ou confidentielle 

concernant un client éventuel, un client ou un ancien client sans le consentement écrit et éclairé 
du client, sauf en réponse à un processus légal, statutaire ou réglementaire approprié le 
prévoyant. Le certifié sera alors obligé de le faire, y compris lors de la coopération à une enquête 
du Conseil des normes de FP Canada liée à une plainte.  

Orientation 

Les informations client doivent rester strictement confidentielles.  

L'obligation de confidentialité survit après la fin de l'engagement du client.  

Les certifiés doivent être conscients de leur environnement et s'abstenir de discuter ou de divulguer des 
informations personnelles sur leurs clients dans des espaces publics ou sur les réseaux sociaux. Les 
situations pouvant poser un risque pour la confidentialité des clients incluent, entre autres, des réunions 
avec des clients dans des espaces publics (par exemple, des cafés) et des discussions dans des lieux 
communs au sein du bureau / de l'entreprise (par exemple, les zones de réception et les ascenseurs). Les 
certifiés sont responsables des cas de violations de la confidentialité de leur personnel et doivent avoir mis 
en place un processus qui attire régulièrement l'attention de leur personnel sur les politiques et les 
obligations de confidentialité du bureau. 

Les certifiés doivent veiller à ne pas présumer que le client donne son consentement pour divulguer des 
informations confidentielles ou personnelles dans quelque situation que ce soit, y compris lorsqu'un client 
amène un membre de sa famille, son conjoint ou une tierce partie à une réunion. Le consentement à la 
divulgation d'informations confidentielles doit être expressément et explicitement fourni par le client 
avant toute divulgation. 
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(29) Un certifié doit prendre des mesures prudentes pour protéger la sécurité des informations et des 
biens, que ce soit physiquement ou électroniquement.  

Orientation 

Les certifiés doivent s'assurer que des contrôles internes appropriés sont en place pour conserver de façon 
sûre et confidentielle les informations du client. Des exemples de telles mesures incluent verrouiller les 
classeurs contenant des documents papier; s'assurer que les réseaux partagés ne sont accessibles qu'avec 
un mot de passe; et que les documents du client ne sont pas laissés non sécurisés et accessibles à des 
tiers. Les certifiés sont tenus de connaître toutes les lois applicables en matière de protection de la vie 
privée dans leur juridiction. 

 

(30) Un certifié ne doit pas divulguer le nom d'un client à une autre partie sans le consentement 
éclairé du client, sauf en réponse à un processus légal ou réglementaire en vertu duquel le 
certifié est tenu de le faire, y compris la coopération avec une enquête du Conseil des normes de 
FP Canada au sujet d’une plainte. 

Orientation 

Les certifiés doivent se prémunir contre la divulgation par inadvertance. Les éléments suivants peuvent 
donner lieu à la divulgation d'informations sur les clients : des registres de visiteurs dans lesquels sont 
inscrits les noms des clients et que d’autres personnes peuvent consulter; des listes de distribution 
électroniques qui indiquent les noms des clients et leurs coordonnées; l’identification de clients au 
téléphone dans des espaces publics ou ouverts.  

Selon les meilleures pratiques, les certifiés doivent obtenir ou confirmer par écrit (s'ils l’ont obtenu 
verbalement au départ) le consentement du client à la divulgation. 

 

Relation avec FP Canada 
(31) Un certifié doit satisfaire à toutes les exigences de FP Canada en matière de certification 

continue, notamment : 

a) Faire des déclarations légales complètes et exactes en replissant le formulaire de 
renouvellement annuel. Les éléments à déclarer sont décrits dans la section 
« Déclarations et obligations professionnelles » du formulaire de renouvellement de la 
certification et comprennent les propositions de consommateur et la faillite; la 
participation à des procédures civiles; les accusations criminelles; les ordonnances 
judiciaires; les enquêtes ou décisions d’organes directeurs et d’organismes de 
réglementation ou d’octroi de licences; 

b) Aviser FP Canada, par écrit, de tout changement aux déclarations légales antérieures 
dans les 15 jours suivant la prise de connaissance de nouvelles informations; 

c) Utiliser les marques de certification conformément aux règles et aux règlements de FP 
Canada, tels qu'établis et modifiés de temps à autre; 

d) Se conformer à toutes les exigences en matière de formation continue et de 
développement professionnel établies par FP Canada; et 

e) aviser FP Canada de tout changement apporté à l'emploi ou aux coordonnées du certifié. 
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Orientation 

Les marques de certification fournissent au public une assurance concernant les qualifications et les 
compétences des certifiés et les normes auxquelles ils sont soumis. Tous les certifiés doivent connaître le 
guide d'utilisation des marques publié par FP Canada et s’y conformer. Étant donné que les conditions 
d'utilisation peuvent changer de temps à autre, les certifiés devraient consulter le guide d'utilisation des 
marques tous les ans ou à chaque modification communiquée par FP Canada.  

FP Canada encourage les certifiés à signaler toute utilisation présumée non autorisée des marques de 
certification au Conseil des normes. Ces rapports servent à renforcer la protection du public en 
garantissant que seules les personnes qualifiées et autorisées à utiliser les marques le font. 

 

(32) Un certifié doit se conformer à une ordonnance du Comité d'audience disciplinaire du Conseil 
des normes de FP Canada ou du Comité d'audience d'appel du Conseil des normes de FP 
Canada. Cette règle s'applique également aux anciens certifiés et aux certifiés actuels. 

 

(33) Un certifié doit répondre rapidement et complètement à toute communication de FP Canada ou 
du Conseil des normes de FP Canada qui exige une réponse. 

 

(34) Un certifié doit coopérer pleinement à une enquête menée au sujet d’une plainte par le Conseil 
des normes de FP Canada, à moins d’y être légalement empêché. Cette règle s'applique autant 
aux anciens certifiés qu’aux certifiés actuels. 

Orientation 

L'obligation de répondre au Conseil des normes et de coopérer avec lui est plus qu'une exigence 
administrative. C'est un devoir éthique des membres d'une profession. 

Le fait de coopérer aux enquêtes sur les plaintes garantit aux membres du public l’assurance que leurs 
préoccupations peuvent être examinées et, si nécessaire, que des mesures appropriées sont prises dans 
leur intérêt. 

 

(35) Un certifié ne fera aucune déclaration fausse ou trompeuse à FP Canada ou au Conseil des 
normes de FP Canada.  
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NORMES DE COMPÉTENCE ET DE 
PROFESSIONNALISME DU CONSEIL DES 
NORMES DE FP CANADA 
Le Conseil des normes de FP Canada établit des normes de certification pour s’assurer  que les 
personnes certifiées par FP Canada répondent à des normes élevées de compétence et de 
professionnalisme et sont aptes à être certifiées. 

Les Normes de compétence et de professionnalisme du Conseil des normes de FP Canada (les normes 
de compétence et de professionnalisme) reflètent les normes de bonnes mœurs qui sont exigées pour la 
certification et son renouvellement continu, et définissent les attentes de FP Canada en matière 
d’intégrité applicables aux certifiés actuels et futurs de FP Canada. 

FP Canada se réserve le droit de refuser une certification lorsque le candidat à la certification : 

• Ne répond pas à au moins une des critères d’admissibilité de FP Canada; ou  

• Ne répond pas aux exigences d'aptitude à la certification selon les normes de compétences et de 
professionnalisme ou les exigences de bonnes moeurs. 

Obstacles à la certification 
Tous les nouveaux candidats, ainsi que ceux qui demandent le renouvellement de leur certification ou 
souhaitent rétablir leur certification auprès de FP Canada, doivent fournir des réponses complètes et 
exactes à la section Déclarations et obligations professionnelles du formulaire de nouveau demandeur 
ou de renouvellement de la certification. Le certifié doit signaler à FP Canada toute modification à 
apporter à une déclaration antérieure dans les 15 jours après en avoir pris connaissance. L'omission de 
divulguer des informations, ou la transmission d'informations inexactes constitue une violation 
des Normes de responsabilité professionnelle. 

Chacun des éléments ci-dessous constitue une entrave présomptive à une nouvelle certification, ou au 
renouvellement ou au rétablissement d’une certification et peut, après examen, aboutir à la conclusion 
qu'une personne devrait se voir refuser sa demande par FP Canada : 

• Une faillite personnelle; 

• Une déclaration de faillite d’entreprise au cours des cinq dernières années; 

• La révocation ou la suspension pour (1) an ou plus, d'une licence professionnelle ou de titres 
de compétences (par exemple, agent immobilier, avocat, comptable) par un organisme de 
délivrance de permis ou de titres, à moins que la suspension / révocation soit de nature 
administrative; 

• La révocation ou la suspension pour un (1) an ou plus d'une licence ou d'un enregistrement 
de services financiers (par exemple, représentant inscrit, courtier en valeurs mobilières, 
assurance, conseiller en placement), sauf si la suspension / révocation est de nature 
administrative; 

• Avoir plaidé coupable ou être reconnu coupable ou être condamné pour une infraction pénale 
(infraction sommaire ou acte criminel); 
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• S’être trouvé en violation d'une ordonnance d'une cour supérieure ou d'une cour d'appel d'une 
province ou d'un territoire du Canada; ou 

• Avoir été reconnu coupable par un fournisseur de cours de formation approuvé par FP Canada 
d'avoir violé le code de déontologie ou le code de conduite du fournisseur ou d'avoir commis un 
acte de malhonnêteté intellectuelle. 

Définitions 

Le terme « infraction » comprend, sans toutefois s'y limiter, les infractions suivantes : 

1 Infraction au Code pénal (Canada); et/ou 

2 Infraction à toute autre loi de la législature ou d'une province ou d'un territoire du Canada, ou à 
une loi du Parlement, qui comprend des allégations sur : 

• une fraude; 

• un vol; 

• la corruption; 

• un abus de confiance; 

• une falsification; 

• un parjure; 

• d'autres activités impliquant la duperie ou la malhonnêteté pour un gain ou un avantage 
personnel; et 

• la vente ou le commerce de produits et services financiers. 

« Faillite » signifie avoir déclaré faillite ou avoir fait l'objet d'une requête en faillite, effectué une 
cession, une proposition ou un plan (y compris tout avis d'intention) en vertu de toute législation 
relative à la faillite ou à l'insolvabilité, avoir fait l'objet de poursuites, d'arrangements ou de compromis 
avec les créanciers (y compris une proposition de consommateur) ou fait nommer un séquestre ou un 
séquestre-gérant. 

On entend par « entreprise » toute entreprise sur laquelle le certifié a (ou avait au moment de la faillite) 
une influence notable. L'influence notable peut être exercée par un associé, un dirigeant, un 
administrateur ou un actionnaire détenant au moins 10 % des actions avec droit de vote de l'entreprise. 
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NORMES DE PRATIQUE  
Les Normes de pratique en matière de planification financière du Conseil des normes de FP Canada (les 
Normes de pratique) fournissent des directives aux certifiés lorsqu'ils participent à des activités de 
planification financière avec leurs clients. 

En établissant ces normes de pratique, le Conseil des normes de FP Canada (le Conseil 
des normes) : 

• Établit le niveau de pratique attendu d'un certifié offrant des services de planification financière 
à un client; 

• Établit des normes de pratique professionnelle afin de promouvoir une prestation cohérente des 
services de planification financière par les certifiés; 

• Clarifie les rôles et responsabilités respectifs des certifiés et de leurs clients dans les missions de 
planification financière, en protégeant à la fois le certifié et le client contre d'éventuels 
malentendus; et 

• Remplit le mandat d'intérêt public de FP Canada en définissant un niveau de service qui protège 
les intérêts des clients. 

Application des Normes de pratique 
Les Normes de pratique décrivent le processus qui doit être suivi dans tout engagement client où des 
services de planification financière sont offerts et ne s’appliquent pas seulement à la planification 
financière globale qui vise à établir un plan financier complet. 

L'ordre dans lequel les normes de pratique apparaissent n'est pas normatif. Il appartient au certifié de 
déterminer l’ordre précis des événements nécessaires pour répondre au mieux aux objectifs du client. 

Dans le cas peu probable où une norme de pratique entrerait en conflit avec une obligation légale, le 
certifié devrait respecter l'obligation légale et demander conseil au Conseil des normes. Lorsqu'une 
norme de pratique est en conflit avec les attentes de l'employeur, le certifié reste lié par les normes de 
pratique et peut choisir de demander conseil au Conseil des normes en ce qui concerne les conflits 
d'intérêts irréconciliables. 

Normes de pratique 
NP.1 Expliquer le rôle du planificateur financier et la valeur du processus de 
planification financière 
S’assurer que le client comprend le rôle du planificateur financier et la valeur du processus de 
planification financière pour déterminer et atteindre ses objectifs, priorités et besoins personnels. 

NP.2 Définir les conditions de l’engagement 
Le certifié travaillera avec le client pour définir et s’accorder sur la portée de l’engagement de 
planification financière, qu’il s’agisse d’une mission initiale ou d’une mission d’examen. 

NP.3 Préciser les objectifs, les besoins et les priorités du client  
Discuter des objectifs, des priorités et des besoins personnels du client avant de proposer des stratégies 
possibles ou de faire des recommandations. 
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NP.4 Recueillir les informations du client  
Recueillir suffisamment d’informations quantitatives et qualitatives avant de formuler ou de mettre en 
œuvre des recommandations. 

NP.5 Évaluer la situation actuelle du client  
Repérez et évaluer les forces et les faiblesses de la situation financière du client, effectuer les calculs 
nécessaires, développer les projections nécessaires, analyser et intégrer les informations obtenues en 
fonction des objectifs, priorités et besoins du client. 

NP.6 Présenter et évaluer les stratégies de planification financière appropriées 
Présentez et évaluez les stratégies de planification financière possibles pour atteindre les objectifs, les 
besoins et les priorités du client.  

NP.7 Élaborer les recommandations en matière de planification financière  
Élaborer et hiérarchiser des recommandations afin d’aider le client à atteindre ses objectifs, ses 
priorités et à répondre à ses besoins dans le but d’optimiser sa situation financière.  

NP.8 Compiler et présenter des recommandations de planification financière, 
justification à l’appui  
Présenter les recommandations de planification financière et la justification à l’appui de manière à 
permettre au client de prendre une décision éclairée. 

NP.9 Discuter des mesures de mise en œuvre, des responsabilités et des délais  
Obtenir l’accord du client sur les mesures de mise en œuvre, les responsabilités et les délais. Insister sur 
l’importance d’un examen et d’une surveillance continue de la situation du client par rapport à ses 
objectifs, priorités et besoins personnels, périodiquement et selon les besoins, en fonction de 
changements importants dans les circonstances personnelles ou externes.  

NP.10 Mise en œuvre des recommandations de planification financière  
Effectuer les actions de mise en œuvre dont le certifié assume la responsabilité. 
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GLOSSAIRE  
CONSEIL Conseils et stratégies qui aideront le 
client à atteindre ses objectifs. Les conseils 
peuvent être des avis verbaux ou écrits. 

PROFESSIONNEL CFP Toute personne 
détenant la certification CFP de FP Canada. 

CLIENT La personne (personne physique ou 
morale) avec laquelle le certifié a une relation 
formelle client-planificateur. 

RÉMUNÉRATION Avantage économique 
monétaire ou non monétaire reçu par un 
praticien ou un apparenté en échange de 
services professionnels. 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 
GLOBALE Processus consistant à élaborer des 
stratégies pour aider les clients à gérer leurs 
affaires financières de manière à atteindre leurs 
objectifs. Le processus intègre les opportunités 
et les contraintes liées aux six domaines de la 
planification financière: gestion financière, 
assurances et gestion des risques, planification 
des investissements, planification de la retraite, 
planification fiscale, planification successorale 
(y compris les aspects juridiques). 

CONFLIT D'INTÉRÊTS Des circonstances, 
des relations ou d'autres faits concernant les 
activités financières, les biens ou les intérêts 
personnels du certifié, qui pourraient, selon un 
observateur raisonnable, nuire à la capacité du 
certifié de donner des conseils, des 
recommandations ou des services désintéressés. 

HONORAIRES CONDITIONNELS Frais 
dont dépendent, en tout ou en partie, l’issue 
positive du contrat ou l’accomplissement des 
conseils ou des services convenus avec le 
praticien.  

GARDE Avoir la possession ou le contrôle des 
biens d'une autre personne. 

  
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 
Autorité conférée à un particulier ou à une entité 
par un client pour prendre des décisions 
concernant des transactions et autres services 
sans obtenir la permission du client à chaque 
fois. 

ENGAGEMENT Il existe un engagement de 
planification financière lorsqu'un certifié fournit 
tout type de service financier convenu d'un 
commun accord avec un client ou fournit des 
conseils en matière de planification financière à 
un client. 

PLANIFICATION FINANCIÈRE La 
planification financière est un processus 
discipliné comprenant plusieurs étapes qui 
permet d’évaluer la situation financière et 
personnelle actuelle d’un individu par rapport à 
son futur état souhaité et à développer des 
stratégies qui répondent à ses objectifs, priorités 
et besoins personnels en optimisant l’attribution 
de ses ressources. La planification 
financière prend en compte les interrelations 
entre les domaines de planification financière 
pertinents pour la formulation de stratégies 
appropriées. Les domaines de la planification 
financière comprennent la gestion financière, les 
assurances et la gestion des risques, la 
planification des investissements, la planification 
de la retraite, la planification fiscale, la 
planification successorale et les aspects 
juridiques. La planification financière est un 
processus continu qui nécessite un suivi régulier 
des progrès d'une personne pour atteindre ses 
objectifs, priorités et besoins personnels, une 
réévaluation des stratégies financières en place et 
des révisions recommandées, le cas échéant. 

PROCESSUS DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE  Processus par lequel les certifiés 
élaborent des stratégies pour aider les clients à 
gérer leurs opérations financières de manière à 
atteindre leurs objectifs. Ce processus est défini 
par les Normes de pratique de la planification 
financière. 
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FP Canada Organisme professionnel national 
œuvrant dans l'intérêt public, FP Canada 
(anciennement connu sous le nom de Financial 
Planning Standards Council) s'emploie à 
améliorer la santé financière des Canadiens en 
certifiant des planificateurs financiers 
professionnels et en favorisant l'avancement de 
la planification financière professionnelle 
au Canada. 

CONSEIL DES NORMES DE FP CANADA 
Une division de FP Canada, le Conseil des 
normes de FP Canada, établit et applique des 
normes de planification financière, définit les 
exigences de certification pour les planificateurs 
financiers professionnels et élabore et organise 
des examens de certification. Le Conseil des 
normes de FP Canada assure que les certifiés de 
FP Canada – les professionnels CFP et les 
certifiés FPSC Level 1 en planification financière 
- répondent aux normes de compétence et de 
professionnalisme appropriées, grâce à des 
exigences strictes en matière de formation, 
d'examen, d'expérience et d'éthique. 

CERTIFIÉ FPSC  LEVEL 1 EN 
PLANIFICATION FINANCIÈRE Toute 
personne qui détient la certification FPSC Level 
1 de FP Canada. 

LETTRE D'ENGAGEMENT Un document 
écrit qui détermine la portée des services 
professionnels à fournir au client et la 
rémunération convenue. La lettre d’engagement 
est un accord contractuel qui doit inclure des 
détails sur les responsabilités de chaque partie, 
les délais de l’engagement, les accords de 
rémunération, la divulgation des conflits 
d’intérêts et les conditions de résiliation de 
l’accord. 

PRATICIEN Toute personne qui fournit des 
conseils ou des services financiers aux 
clients. Le praticien peut être un 
professionnel CFP ou un certifié FPSC Level 
1 en planification financière.  

PRODUIT Un élément de valeur tangible ou 
intangible comprenant, sans toutefois s'y 

limiter, un produit financier tel qu'une 
action, une obligation, un CPG, un fonds 
commun de placement ou un produit 
dérivé; une structure juridique telle qu'un 
testament ou un acte de fiducie; un produit 
de prêt tel qu'une hypothèque ou un prêt; ou 
une police d'assurance ou un produit tel 
qu'une assurance-vie ou un fonds distinct. 

RECOMMENDATION L’élaboration et 
l’évaluation de stratégies fondées sur une 
analyse des informations. 

SERVICE La prestation de conseils financiers, 
de recommandations ou d’offre de produits.  

 

 



 

 

Les marques CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER et       sont la propriété 
hors des États-Unis du FPSB (Financial Planning Standard Board Ltd). Par 
autorisation de FPSB, FP Canada est seule habilitée à utiliser ces marques au Canada. 
Tous les autres ® sont des marques déposées de FP Canada, sauf indication 
contraire. © 2019 FP Canada. Tous droits réservés. 
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