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Le 28 février 2014

Jane Pearse
Directrice, Division des institutions financières
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
21

e
étage, tour Est

Ottawa (Ontario) K1A 0G5
code.consult@fin.gc.ca

Objet : Consultations nationales sur un nouveau code pour les consommateurs

Chère madame,

Le Mouvement des caisses Desjardins (MCD) remercie le Ministère des Finances pour la possibilité de
réagir à leurs consultations sur le nouveau code pour les consommateurs. D’emblée, soulignons que le
MCD est très sensible aux questions qui touchent la protection des consommateurs et accueille
favorablement l’initiative du Ministère des Finances du Canada qui vise à renforcer le cadre de protection
des consommateurs.

Dans sa consultation, le ministère des Finances du Canada sollicite notamment des commentaires sur
l’à-propos d’établir un ensemble exhaustif de principes de protection des consommateurs.

« Le gouvernement devrait-il adopter un ensemble de principes régissant la protection des
consommateurs de produits et services financiers qui s’appliqueraient même sans la
promulgation de règlements particuliers? Dans l’affirmative, comment cet ensemble de
principes devrait-il être administré? »

Le MCD est favorable à l’adoption de tels principes. Néanmoins, soulignons qu’à notre avis, les cadres
réglementaires existants ainsi que les pratiques d’affaires existantes permettent d’ores et déjà aux
institutions financières d’assurer un service à la clientèle attentionné.

Dans un tel contexte, il nous apparaît incontournable que ceux-ci soient alignés avec les principes
existant déjà au niveau provincial, notamment avec ceux de l’Autorité des marchés financiers dans sa
Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales. Rappelons que cette dernière encadre non
seulement les pratiques commerciales générales (commercialisation, publicité, etc.), mais plus
particulièrement les nouveaux produits, les incitatifs et l’information à l’intention du consommateur. Une
approche cohérente est, à notre avis, essentielle pour s’assurer d’une atteinte des objectifs poursuivis.

Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour obtenir des précisions ou tout complément
d’information.
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Veuillez recevoir, Madame Pearse, nos salutations distinguées.

Bernard Brun
Directeur Relations gouvernementales
Mouvement des caisses Desjardins


