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Relations avec le client – Notre engagement à votre égard 

Canaccord s’engage à entretenir une relation positive avec vous, à titre de client. Cependant, si vous avez 
des questions ou des préoccupations au sujet de vos comptes ou de toute transaction effectuée en votre 
nom, nous vous invitons à procéder comme suit. 
 

1.

2.

3. Communiquer directement avec le responsable des plaintes si vous croyez que votre plainte 
nécessite une attention immédiate et ne peut être résolue par le directeur de votre succursale. 
Notre processus de règlement des litiges et de traitement des plaintes est juste, impartial et 
confidentiel. Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre plainte, le responsable des 
plaintes vous fera parvenir une lettre pour vous informer du démarrage de l’enquête. Le bureau 
du responsable des plaintes vous fournira également plus de détails sur le processus de traitement 
des plaintes en vigueur chez Canaccord ainsi qu’un exemplaire de la brochure intitulée Guide de 
l’investisseur sur le dépôt d’une plainte de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières (OCRCVM).

Coordonnées du responsable des plaintes chez Canaccord :  

 
M. Bruce Maranda 
Vice-président à la direction, Conformité 
C.P. 10337 
609, rue Granville, bureau 2200 
Vancouver, BC
Canada  V7Y 1H2 

Votre conseiller ou conseillère en placement. Si vous avez une plainte au sujet d’un service ou d’un 
produit, vous devrez en discuter avec votre conseiller ou conseillère de la Gestion du patrimoine 
Canaccord. Ce dernier devrait être en mesure de régler la plupart de vos questions.

Communiquer avec le directeur de votre succursale si vous croyez que votre question ne peut (ou
ne devrait pas) être réglée par votre conseiller ou conseillère en placement. Selon la nature de l’enjeu, 
le directeur de votre succursale pourrait vous demander de présenter par écrit un résumé du problème 
ou de votre plainte. Ce dernier pourrait acheminer la question à un échelon supérieur, soit au
responsable des plaintes, dont le mandat est d’assurer la tenue d’une enquête juste et équitable.


