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CODE DE CONDUITE DU CONSEILLER COPOLOFF  
CABINETS ET CONSEILLERS INDÉPENDANTS ET RATTACHÉS 

Les Agences d’assurance Copoloff Inc., Courtiers d’assurance-vie Rate Watchers Ltée,  
Les Agences d’assurance Shelly K. Copoloff Inc. 

 

Le présent Code de conduite décrit les normes auxquelles nous nous attendons que nos 

conseillers et nos partenaires à la distribution (collectivement appelés les conseillers) adhèrent 

dans leurs échanges avec les clients et les assureurs. Le Code de conduite complète et 

renforce, mais ne remplace pas, les codes de conduite établis et publiés par les associations 

sectorielles, les organismes de réglementation provinciaux et les assureurs. Des parties du 

présent Code de conduite et de tous les autres codes peuvent être assujetties aux dispositions 

ou aux règlements des lois provinciales sur les assurances; et par conséquent, elles sont 

applicables en vertu de la loi. Le présent Code est incorporé par renvoi au contrat entre Les 

Agences D’Assurance Copoloff, Courtiers D’Assurance-vie Rate Watchers ou Les Agences 

D’Assurance Shelly K. Copoloff Inc. (l’AGG) et le conseiller, et en fait partie intégrante. Il 

s’applique à la conduite et aux activités en ce qui concerne tous les produits et services offerts 

par l’AGG. 

 

Les principes 

Le conseiller fera preuve de diligence et agira en tout temps avec intégrité en privilégiant les 

intérêts des clients et conformément à la lettre et à l’esprit des lois pertinentes. Le conseiller 

accepte également de respecter les obligations et les interdictions qui suivent. 

 

Obligations du conseiller 

Privilégier les intérêts des clients : 

Le conseiller doit toujours faire passer les intérêts des clients avant les siens. Ses 

recommandations doivent être pour le montant de couverture, les produits, les stratégies et 

les concepts les mieux appropriés aux circonstances des clients. Le conseiller ne fournira que 

les services, les conseils et les renseignements qu’il est autorisé à fournir et ne fournira aucun 

conseil d’ordre juridique ou professionnel qui sort du champ d’application de ses 

connaissances et compétences professionnelles. 

 

Se présenter de manière appropriée : 

Le conseiller ne doit pas se présenter comme étant un représentant de l’AGG à moins d’être 

un représentant rattaché. Il doit utiliser uniquement le matériel de marketing approuvé par 

l’AGG ou l’assureur, selon le cas. Tout le matériel produit par le conseiller (notamment les 

lettres, les documents promotionnels, les sites Web, les annonces dans les journaux et à la 

radio, les présentations à des séminaires ou les diaporamas sur PowerPoint ou un logiciel 

semblable) sur lequel apparaît la raison sociale ou le logo de l’AGG ou d’un assureur doit être 

approuvé par l’AGG et l’assureur concerné. Le conseiller : 
• doit s’assurer que son permis d’exercice est affiché à un endroit visible du public, là où la 

loi l’exige; 

• doit utiliser le nom apparaissant sur son permis lorsqu’il se présente, à moins que la 

réglementation provinciale lui permette de faire autrement; 

• ne doit pas faire de déclarations trompeuses en ce qui a trait à ses qualifications ou à la 

nature de l’activité entreprise; 

• ne doit pas utiliser des termes qui suggèrent qu’il possède une formation et des 

compétences spécialisées appréciables, à moins d’avoir effectivement atteint ce niveau 

de formation ou de compétence; 

• ne doit pas prétendre avoir des « associés », à moins qu’il n’y ait au moins une 

personne autorisée possédant des qualifications semblables ou supérieures aux 

siennes; 

• ne doit pas se présenter comme étant un planificateur financier, à moins de 
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détenir une désignation en planification financière reconnue par l’IQPF ou le 

Financial Planning Standards Council; 

• doit veiller à ce que le papier à en-tête, les cartes professionnelles et les propositions 

qu’il utilise incluent la raison sociale de l’assureur parrain, si son permis est parrainé, 

et doit détenir une des désignations suivantes : 
• conseiller en assurance vie; 
• agent d’assurance vie; 
• courtier d’assurance vie; 
• courtier en assurance vie; 
• assureur-vie; 
• assureur-vie agréé; 
• conseiller en sécurité financière (Québec); 
• planificateur financier (Québec seulement, s’il détient le permis approprié). 

 

Faire des recommandations fondées sur les besoins : 

Le conseiller se conformera à la Loi sur la distribution des produits financiers, au Code de 

déontologie de la Chambre de la sécurité financière (QC) et aux lignes directrices de l’ACCAP 

(rendement du capital) en ce qui concerne les ventes de produits d’assurance et de fonds 

distincts axées sur les besoins. 

Le conseiller doit déployer des efforts diligents et professionnels pour analyser les besoins, 

les objectifs et la situation financière des clients afin de déterminer la pertinence du produit 

qu’il propose et des recommandations qu’il fait, y compris en ce qui a trait aux 

transformations et aux modifications des polices en vigueur. Le conseiller doit fonder ses 

recommandations sur les besoins des clients après avoir obtenu les faits sur lesquels fonder 

ses recommandations, en tenant compte de la situation financière, de la tolérance au risque 

et des autres préoccupations pertinentes des clients. Toutes les recommandations, y compris 

celles portant sur les fonds distincts, doivent être documentées à l’aide des outils 

d’établissement des faits, d’analyses financières, de profils d’investisseur et être versées aux 

dossiers des clients. Les représentants rattachés doivent remplir les documents de 

conformité pour toutes les nouvelles ventes. Ladite documentation doit être mise à jour au 

moins tous les deux ans ou lorsqu’un changement important modifie la situation personnelle 

ou financière d’un client. 

 
Faire des déclarations claires et précises : 

Le conseiller doit : 

• faire des déclarations claires, pertinentes, honnêtes, complètes et basées sur les faits; 

• vendre des produits et faire des recommandations fondées sur leurs avantages; 

• s’abstenir de discréditer les concurrents et leurs produits et services; 

• expliquer correctement et complètement les modalités des produits, y compris les valeurs 

garanties et non garanties, ainsi que les caractéristiques, risques et limitations relatives 

aux conseils et aux recommandations fournis. 

 

Fournir des divulgations complètes : 

Conformément aux lignes directrices et aux pratiques exemplaires de l’industrie, le conseiller 

doit divulguer par écrit : 

le nom des assureurs qu’il représente; 

le fait qu’il est un courtier indépendant; 

la façon dont il est rémunéré; 

s’il a droit à une rémunération supplémentaire (pécuniaire ou non, comme des incitatifs sous 

forme de voyages) fondée sur des facteurs tels que le volume des affaires placées dans un 

délai précis; 

tout conflit d’intérêts réel ou potentiel, et s’il est impossible d’éviter un conflit d’intérêts et si 

ce conflit n’est pas interdit, le conseiller doit en fournir tous les détails avant de procéder à 

une vente ou de faire une recommandation; 

le fait que le client a le droit de demander d’obtenir plus de renseignements; 
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tous les frais exigés pour les services en plus des commissions (une entente écrite doit être en 

place afin d’exiger des frais); 

tout partage de commission (Québec). 

 

Le conseiller consent à s’assurer que tous les clients signent cette divulgation, à leur en 

remettre une copie et à en conserver une copie dans les dossiers des clients. 

 

Fournir au point de vente des divulgations sur les fonds distincts : 

Le conseiller doit : 

remettre au client la Note explicative et l’Aperçu du fonds pour chaque fonds distinct offert au 

titre d’un contrat lorsque le client signe une proposition pour un contrat individuel à capital 

variable. Le client peut choisir de recevoir une copie papier de ces documents de divulgation 

(en personne, par la poste ou par télécopieur) ou une copie électronique (par courriel ou 

consultation en ligne); 

demander aux clients de signer un accusé de réception de ces documents; 

s’assurer que les clients sont au courant du droit de résiliation que leur accordent les 

assureurs. 

 

N’utiliser que des illustrations de vente approuvées et complètes : 

Le conseiller doit respecter les lignes directrices de l’ACCAP en ce qui concerne les illustrations 

d’assurance vie individuelle et n’utiliser que le logiciel d’illustration approuvé pour illustrer les 

produits d’un assureur aux clients et clients potentiels. On recommande fortement que le 

conseiller soumette toutes les propositions accompagnées des illustrations signées par le 

proposant et lui-même. Pour l’assurance vie universelle, des illustrations qui reflètent la vente 

effectuée et incluent les détails de la proposition sont requises. 

 

Éviter les conflits d’intérêts : 

Un conflit d’intérêts existe lorsqu’une personne raisonnable pourrait soupçonner ou croire 

qu’une activité ou une relation met les intérêts du conseiller en conflit avec ceux d’un client. 

Voir « Exercice d’un pouvoir discrétionnaire » ci-dessous. Autant que possible, le conseiller 

évitera tout conflit d’intérêts réel ou perçu. 

 

Recommander un remplacement seulement lorsque cela est approprié : 

Même si un remplacement ne représente pas forcément la preuve d’une conduite 

inappropriée, un remplacement ne doit être effectué que lorsqu’il est dans l’intérêt du client. 

Le conseiller doit pouvoir démontrer la pertinence de tout remplacement. Le conseiller doit 

bien connaître et respecter toutes les réglementations provinciales applicables, que le 

remplacement soit interne ou externe. 

 

Recommander une stratégie à effet de levier seulement lorsque cela est approprié : 

Avant de recommander une transaction à effet de levier, le conseiller doit déterminer si 

cette stratégie est appropriée pour le client, compte tenu de sa tolérance au risque et de 

ses circonstances personnelles. Dans ce cas, le conseiller doit s’assurer que le client : 
• comprend et accepte les risques accrus et les exigences de remboursement du prêt à 

l’investissement; 

• a reçu toutes les divulgations requises et les documents à remettre au point de 

vente, dont une illustration, le cas échéant; 

• a un objectif de placement à long terme ou a l’intention de se livrer à des spéculations et 

comprend les risques qui y sont associés; 

• est en mesure d’assumer les pertes et de rembourser le solde du prêt si le régime 

doit être annulé et comprend ses obligations à l’égard du prêt; 

• possède des connaissances appropriées en matière de placement selon le type 

de prêt à l’investissement demandé et son portefeuille de placements existant; 

• peut tolérer le risque accru associé au placement à effet de levier; et 

• a la capacité financière de rembourser les intérêts, les taxes et le principal du 

prêt, sans utiliser un programme de levier financier ni vendre ses placements à 
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long terme ou ses actifs. 

 

Respecter les règles relatives à l’indication de clients et aux honoraires s’y 

rapportant : 

Les arrangements d’indication de clients prévoient le paiement d’honoraires fixes pour 

chaque recommandation, peu importe si une vente a lieu ou non. Ces honoraires ne peuvent 

pas dépendre d’une vente ni représenter un pourcentage de la commission gagnée, à moins 

que le paiement ne soit effectué à une autre personne détenant un permis d’exercice. Le 

conseiller doit divulguer les détails de tels arrangements aux clients. 

 

Respecter les règles sur le partage des commissions : 

Le partage des commissions est le paiement d’honoraires ou l’échange d’un bien de valeur 

basé sur le pourcentage d’une commission gagnée sur une vente et dépend de la vente d’un 

produit d’assurance vie. Avant de partager une commission avec un autre conseiller, le 

conseiller doit s’assurer que cet autre conseiller détient le permis approprié afin de recevoir 

sa part. Le conseiller doit divulguer les détails du partage de sa commission aux clients. 

 

Protéger la vie privée des clients et la confidentialité des renseignements : 

Le conseiller a le devoir de préserver la confidentialité des renseignements qui lui sont 

fournis et de protéger la vie privée des gens qui lui fournissent des renseignements 

personnels. Conformément à la LPRPDE et aux lois provinciales sur la protection de la vie 

privée, le conseiller doit établir un programme de conformité incluant : 

• le nom d’un agent de la conformité; 

• des politiques et des procédures écrites sur la protection de la vie privée pour : 
• recevoir les demandes d’accès et y donner suite; 
• recevoir les demandes de renseignements et les plaintes, et y donner suite; 
• protéger les renseignements; 
• les procédures en cas d’atteinte à la vie privée 

• les procédures pour évaluer régulièrement le programme de protection de la 

vie privée; 

• la formation continue du conseiller et de ses employés. 

• Le conseiller doit respecter et protéger la vie privée des clients, tel que la loi l’exige, 

et : 

• n’utiliser que des moyens licites pour collecter des renseignements personnels; 

• informer les clients que des renseignements doivent être divulgués afin 

d’effectuer des transactions en son nom; 

• obtenir des renseignements confidentiels sur la situation personnelle et les 

activités professionnelles d’un client directement du client ou avec sa 

permission seulement; 

• obtenir un consentement écrit du client pour collecter ses renseignements 

personnels qui inclut un avis de partage des renseignements avec l’AGG. Le 

conseiller ne doit pas se fier exclusivement aux consentements que les 

assureurs ont obtenus sur leurs formulaires de proposition; 

• ne pas divulguer des renseignements d’un client à un tiers sans avoir obtenu 

l’autorisation écrite du client pour le faire; 

• divulguer des renseignements s’ils sont demandés sur ordonnance d’une 

autorité légitime; 

• protéger tous les renseignements personnels des clients à l’aide de mesures de 

sécurité appropriées; 

• ne faire aucune photocopie des renseignements médicaux inscrits sur les 

propositions ou les rapports médicaux requis par les compagnies d’assurance 

dans le cours normal des affaires; ni conserver aucun de ces renseignements 

après la date d’établissement du contrat d’assurance, à moins d’avoir obtenu 

le consentement écrit du client pour le faire; 

• disposer des renseignements de façon appropriée. 
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Respecter les droits d’auteur : 

Le conseiller doit respecter les droits d’auteur et obtenir une permission pour afficher en 

ligne ou imprimer tout contenu écrit par une tierce partie. Cela inclut les articles, les 

stratégies, les théories sur des articles de presse et toute autre information. La publicité de 

toute sorte utilisant le nom ou le logo de Copoloff ou de toute compagnie d’assurance ne 

peut être utilisée que sur autorisation écrite de la compagnie concernée, avant le placement 

de l’annonce ou la tenue de l’événement.  

 

Délivrer tous les documents immédiatement : 

Le conseiller ne doit pas retenir les documents des clients. Il doit les délivrer aux clients 

dans un délai raisonnable et obtenir tous les accusés de réception requis. 

 

Traiter et signaler les plaintes de manière appropriée : 

Le conseiller doit : 

• respecter les exigences du Québec en ce qui a trait à la gestion des plaintes, s’il exerce 

des activités au Québec; 

• tenter de résoudre les plaintes relatives au service. 

 

Maintenir un registre des plaines : 

Le conseiller doit maintenir un registre des plaintes pour effectuer un suivi des plaintes, 

produire tout rapport requis et toujours être prêt pour les vérifications réglementaires et 

autres. Les renseignements doivent être entrés de façon uniforme dans le registre des 

plaintes et inclure : 

• le nom du client; 

• le numéro de la police ou du document; 

• le nom du conseiller; 
• la date de réception de la plainte (écrite ou verbale); 
• le nom de la personne visée par la plainte; 

• le nom de la personne qui traite la plainte; 

• un résumé de la plainte (précisant si un organisme de réglementation est impliqué); 

• si la plainte a été signalée à l’assureur et/ou à l’AGG et, le cas échéant, les coordonnées 

utilisées; 

• les mesures de résolution; 

• la déclaration de résolution; et 

• la date de résolution. 

 

Créer et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent : 

Conformément aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le 

financement des activités terroristes (la « Loi »), le conseiller doit adopter un régime de 

conformité et veiller à ce que lui-même, ses employés et toutes les personnes qui agissent en 

son nom respectent la Loi. La Loi exige que le conseiller : 

• évalue et documente les risques de blanchiment d’argent et de financement 

d’activités terroristes particuliers à son entreprise; 

• nomme un agent de la conformité; 

• élabore des politiques et des procédures de conformité détaillées et vérifiables en 

ce qui a trait à l’établissement des rapports et la tenue des dossiers; 

• vérifie continuellement l’efficacité du programme de conformité en effectuant des 

autoévaluations ou des vérifications; 

• fournisse à ses employés, ses conseillers et aux autres personnes qui agissent en son 

nom une formation en matière de conformité et élabore un plan de formation 

prospectif; 

• collecte les renseignements d’identification des clients requis sur les formulaires de 

proposition et de modification; 

• confirme l’identité des clients en vérifiant au moins une pièce d’identification originale 

acceptable; 

• effectue toutes les attestations requises sur les propositions et formulaires; 
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• alerte l’agent de la conformité de Copoloff de toute transaction ou tentative de 

transaction suspecte; 

• se conforme à toutes les modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la 

criminalité et le financement des activités terroristes et à toute procédure instaurée 

par Copoloff à la suite de telles modifications. 

 

Respecter les règles du CRTC sur les télécommunications non sollicitées, 

notamment la liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) 

projet de loi C-37 

Le conseiller et toute personne ou entité qui fait du télémarketing au nom du conseiller : 

• ne doivent pas tenter d’effectuer des appels de télémarketing aux numéros figurant sur 

la LNNTE sans avoir d’abord obtenu le consentement exprès de la personne visée; 

• doivent s’inscrire auprès de l’administrateur de la LNNTE qui entre les numéros 

des consommateurs sur la liste et payer les frais exigibles; 

• doivent se conformer entièrement aux règles sur les indications de clients, les relations 

d’affaires établies et les appels de service. 

 

Respecter la Loi anti-pourriel et ses règlements, et assurer que les 

communications électroniques sont faites légalement. 

Tenir des livres et des registres précis et complets (conservation des dossiers) : 

Le conseiller doit : 

• conserver suffisamment de renseignements dans les dossiers des clients pour être en 

mesure de démontrer la pertinence de tout conseil fourni ou de toute vente effectuée 

et conserver tous les renseignements importants utilisés dans le cadre de la 

négociation, du maintien ou du service d’une police ou d’un contrat. Conformément 

au règlement n° 2 de l’AMF et aux attentes émergentes d’autres organismes 

provinciaux de réglementation sur les assurances et des assureurs, les dossiers 

doivent inclure : 

• des copies des analyses des besoins et des formulaires sur la 
connaissance du client (on recommande fortement que les clients les 
signent et en conservent des copies); 

• les recommandations faites au client; 
• les évaluations des risques de placement qui ont été discutées avec le client; 

• les illustrations présentées au client; 
• un registre des réunions, des communications et des discussions avec le 

client; 
• mettre tous les livres et dossiers à la disposition de l’AGG ou de l’assureur 

s’ils en font la demande. 

 

• Le conseiller ne doit pas conserver (à moins d’en avoir été autorisé par le client) : 

• des copies des renseignements médicaux après l’établissement de la police, à 

moins que le client n’y ait consenti par écrit; 

• les polices d’assurance originales; 

• les testaments; 

• les procurations. 

 

Maintenir des permis en vigueur et l’assurance erreurs et omissions requise : 

Le conseiller doit : 

• maintenir un permis en vigueur de façon ininterrompue et une assurance erreurs et 

omissions dans toute province où il vend des produits d’assurance et fournit des 

services aux clients; 

• souscrire et payer une couverture complémentaire d’assurance erreurs et omissions 

s’il quitte l’entreprise, prend sa retraite ou vend ses affaires; 

• se conformer aux exigences de crédits EP des provinces dans lesquelles il détient 

un permis. 
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Le conseiller a l’obligation d’aviser son AGG immédiatement : 

• si un événement, une circonstance ou un incident fait qu’il n’est plus apte à 

continuer de représenter un assureur ou de détenir un permis d’assurance vie; 

• si son permis d’exercice ou son contrat d’assurance erreurs et omissions expire, est 

annulé ou est autrement modifié; 

• s’il fait l’objet d’une plainte relative à l’atteinte à la vie privée; 

• s’il fait l’objet d’une plainte relativement à ses pratiques commerciales. 

• Si le conseiller : 
• a effectué des analyses des besoins incomplètes ou inadéquates; 
• a été accusé d’incompétence; 
• a été accusé de ne pas être digne de confiance; 
• a été congédié pour motif par un assureur; 
• a été accusé ou reconnu coupable d’un crime; 
• a fait l’objet d’une enquête de la part d’un organisme de réglementation; 
• est visé par une saisie-arrêt, a déclaré faillite ou est devenu insolvable; 
• est en situation de conflit d’intérêts; 
• a reçu une plainte d’un client qu’il ne peut facilement résoudre; 

• s’il est au courant d’une violation connue ou soupçonnée du présent code, d’une loi 

ou d’un règlement, d’une norme ou d’une ligne directrice par quiconque est assujetti 

au présent Code; 

• s’il soupçonne qu’un client ou un partenaire commercial a agi de manière illégale ou 

contraire à l’éthique pouvant nuire à la réputation d’un assureur ou à la relation 

d’affaires avec un client. 

 

Le conseiller doit collaborer à toutes les enquêtes. L’AGG préservera la confidentialité de tous 

ceux qui soulèvent une préoccupation, sous réserve de son obligation de mener une enquête 

et d’aviser toute autre partie, notamment les organismes de réglementation, les autres 

autorités et les assureurs. 

 

Interdictions du conseiller 

Exercice d’un pouvoir discrétionnaire : 

Le conseiller ne doit agir que conformément aux instructions explicites des clients et 

conserver la preuve de la date et des détails de ces instructions dans les dossiers des 

clients. Il est interdit au conseiller d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur les comptes des 

clients et d’assumer un des rôles suivants, à moins que le client ne soit un membre de sa 

famille immédiate et que la responsabilité est divulguée et approuvée par écrit par les 

assureurs concernés : 
• mandataire d’une procuration générale sur les affaires financières d’un client; 
• fiduciaire, si le conseiller contrôle les actifs de la fiducie d’un client; 
• liquidateur de la succession d’un client; 

emprunteur ou prêteur financier d’un client; 
• bénéficiaire désigné d’une police qu’il a vendue ou dont il assure le service. 

 
Le pouvoir discrétionnaire inclut les lettres d’instructions, les formulaires signés en blanc ou 
partiellement remplis, les procurations formelles, les mandats de fiduciaire, le pouvoir de 
signature à l’égard d’un compte, la charge de liquidateur d’une succession et tout autre 
document juridique similaire. 

 

Façade : 

Le conseiller ne doit pas soumettre une proposition au nom d’une personne qui ne détient 

pas de permis d’exercice ou qui n’est pas autorisée à représenter l’assureur à qui la 

proposition est présentée. Si plus d’un conseiller a participé à une vente, le nom et le code 

de tous les conseillers doivent être indiqués sur la proposition. 
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Rabais et incitations : 

Le conseiller n’offrira pas de rabais ou d’incitations pour la vente d’un produit d’assurance là 

où la loi l’interdit. Cela inclut la dispense des frais ou le remboursement de frais si la vente 

est effectuée. Là où les rabais ne sont pas interdits par la loi, toute entente que le conseiller 

conclut pour escompter la prime d’un client est uniquement entre le conseiller et le client et 

ne concerne pas l’AGG ni l’assureur. De telles ententes doivent toujours être établies par 

écrit au moment de la vente et indiquer que ni l’assureur ni l’AGG ne participent à 

l’escompte. 

 
Assurance viatique / règlements d’assurance vie / assurance vie détenue par un 
étranger ou un investisseur : 

Les instruments financiers qui entraînent l’achat direct ou indirect de prestations de décès 

d’une police d’assurance vie en payant un prix escompté pour les prestations d’assurance du 

vivant de la personne assurée sont interdits. Il est défendu d’acquérir des droits de propriété 

ou un intérêt financier dans des contrats d’assurance vie aux fins de placement en l’absence 

d’un intérêt assurable. 

 

Paiements : 

Ni l’AGG ni les assureurs n’accepteront les formes suivantes de paiement d’un conseiller ou 

d’un client. Le conseiller ne doit donc pas : 

• payer, au nom des clients, des primes ou d’autres transactions à l’aide d’un chèque 

personnel ou d’un chèque émis par son entreprise; 

• accepter des clients des chèques ou des mandats libellés au porteur ou à son nom. 

Tous les chèques et mandats doivent être libellés au nom de la compagnie d’assurance 

vie; 

• accepter des paiements de primes en espèces. 

 

Reprise d’assurance : 

Le conseiller ne doit pas se livrer à des activités contraires à l’éthique comme la reprise 

d’assurance qui consiste à inciter un titulaire de police à annuler une police dans l’unique but 

de lui en vendre une autre, sans tenir compte des désavantages potentiels pour le titulaire 

de police. 

Multiplication des opérations : 

Le conseiller ne doit pas multiplier les opérations d’un client en modifiant excessivement et 

inutilement les contrats d’assurance ou de placement du client, ce qui a pour résultat de 

générer des commissions sans que cela ait un avantage perceptible pour le client. Si le 

conseiller effectue au nom d’un client des transactions permises aux termes d’une 

procuration, il ne peut agir qu’après en avoir discuté avec le client et avoir obtenu son 

consentement. La seule procuration acceptable aux fins de transactions est une procuration 

approuvée par la compagnie d’assurance vie concernée. 

Vente liée : 

Rendre la vente d’un produit conditionnelle à l’achat d’un autre produit constitue un délit. Le 

conseiller ne doit pas se livrer à des activités de vente liée ni imposer des conditions à aucun 

client. 

 

Falsification et altération de documents : 

Conformément au Code criminel du Canada, 366. 1) Comment un faux quiconque fait un 

faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas : a) qu’il soit employé ou qu’on 

y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au 

Canada, soit à l’étranger; b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est 

authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger. 

2) Faire un faux document comprend : a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un 

document authentique; b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition 

à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle; ou c) 

une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou 

enlèvement, soit autrement. 
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La falsification est une fraude, ce qui constitue un acte criminel qui doit être déclaré aux 

autorités. 

Tous les coûts associés à la rectification de contrats ou aux règlements seront imputés au 

conseiller. La falsification et la fraude incluent, entre autres : 

• le fait de signer la signature d’un client ou d’un autre conseiller, ou d’effectuer une 

modification avec l’intention que l’assureur y donne suite comme si le document était 

authentique. Un conseiller ne peut pas signer le nom d’un client ou de toute autre partie 

à un contrat sur un document, même avec l’autorisation du client. Toutes les signatures 

doivent être authentiques; 

• le fait d’obtenir des formulaires en blanc pré-signés; 

• le fait de signer à titre de témoin pour attester une signature qui n’a pas été 

authentifiée; 

• le fait de signer à titre de témoin pour attester une signature qu’on sait être fausse; 

• adopter un comportement criminel tout en assumant les fonctions de conseiller; 

• vendre des produits d’assurance ou fournir des conseils sans détenir un permis d’agent 

d’assurance valide et une assurance erreurs et omissions. 

 

Retenir les services d’associés aux ventes ou d’assistants : 

Le conseiller ne permettra pas aux associés aux ventes ou aux assistants qui ne détiennent 

pas un permis d’agent d’assurance d’effectuer une activité qui exige la détention d’un 

permis. 
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 Indépendant    Entreprise       Rattaché 

 

Déclaration du conseiller 

Je comprends que les obligations et les interdictions précitées sont des attentes minimales dont 

l’AGG et les assureurs s’attendent que je respecte et que mon manquement au présent Code de 

conduite pourrait entraîner la résiliation du ou des contrats que je détiens auprès de l ’AGG et du 

ou des assureurs et qu’un rapport sera déposé auprès des organismes de réglementation. 

 

J'ai lu et mis en œuvre les manuels / documents de formation / d'information dans les 

sections «OUTILS POUR RESPECTER LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES» et «DOCUMENTS 

POUR LES ENTREPRISES» du centre de conformité sur le site www.copoloff.com , et en 

fournirai une copie complète à la MGA sur demande. 

 

 

_______________________ ______________________ _______________ 
Nom du conseiller Signature du conseiller Date 

 

 

Déclaration de l’entreprise 

Je comprends que les obligations et les interdictions précitées sont des attentes minimales dont 

l’AGG et les assureurs s’attendent que je respecte et que mon manquement au présent Code de 

conduite pourrait entraîner la résiliation du ou des contrats que je détiens auprès de l’AGG et du 

ou des assureurs et qu’un rapport sera déposé auprès des organismes de réglementation. 
 

J'ai lu et mis en œuvre les manuels / documents de formation / d'information dans les 

sections «OUTILS POUR RESPECTER LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES» et «DOCUMENTS 

POUR LES ENTREPRISES» du centre de conformité sur le site www.copoloff.com , et en 

fournirai une copie complète à la MGA dans les 10 jours suivant la signature de ce document. 

 

_______________________ ______________________ _______________ 
Nom du conseiller Signature du conseiller Date 

 

 

Pour les conseillers rattachés seulement  

 
Je, ______________________________ , comprends que, conformément à la 

réglementation, Copoloff doit conserver un double des dossiers pour toutes les propositions et 

j’accepte de fournir sur demande, dans un délai de cinq jours ouvrables, toutes mes notes 

écrites et tous mes documents et renseignements pertinents en ce qui a trait aux régimes 

d’assurance ou de placement, et aux régimes collectifs associés aux contrats que je détiens 

par l’entremise de mon AGG. En vertu du programme de conformité, je comprends que mon 

manquement à une telle demande sera interprété comme étant un refus et que Copoloff 

prendra les mesures appropriées pour gérer la situation. 

_______________________ ______________________ _______________ 
Nom du conseiller Signature du conseiller Date 

http://www.copoloff.com/
http://www.copoloff.com/

