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Introduction  

 

En vue d’assurer aux clients et aux clientes qu’ils reçoivent des conseils et des services de la part de personnes 

qualifiées, de plus en plus d’autorités de réglementation mettent en place des règles concernant la protection du titre 

des professionnels. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a récemment annoncé que 

le ministre des Finances de l’Ontario a approuvé sa règle visant la protection du titre des professionnels des finances. 

Le Québec assure la réglementation des titres des professionnels depuis 1998, tandis que la Saskatchewan et le 

Nouveau-Brunswick sont actuellement à mettre en place des mesures semblables. 

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé détaillé des règles déjà instaurées ou en cours d’instauration pour chaque 

autorité de réglementation concernée. 

 
Ontario  

 

Le 28 mars 2022, l’ARSF a annoncé que le ministre des Finances de l’Ontario a approuvé la Loi de 2019 sur la 

protection du titre des professionnels des finances (LPTPF). En vertu de la LPTPF, il est interdit d’utiliser le titre de 

« planificateur financier » ou de « conseiller financier » à moins d’avoir reçu l’autorisation d’un organisme 

d’accréditation approuvé de l’ARSF. Par ailleurs, une personne non qualifiée n’est pas en droit d’utiliser toute variation 

pouvant porter à confusion dans l’orthographe ou l’abréviation du titre de « planificateur financier » ou de « conseiller 

financier ». 

 

Voici quelques exemples de titres qui pourraient raisonnablement être confondus avec « planificateur financier » (PF) 

ou « conseiller financier » (CF) : 

 

• Planificateur financier principal  

• Planificateur financier qualifié  

• Planificateur de patrimoine financier  

• Planificateur d’investissement financier 

• Placements de planificateur financier 

• ____ en planification financière (conseiller, consultant, coach, etc.) 

• Conseiller financier principal  

• Conseiller financier qualifié 

• Conseiller en patrimoine financier 

• Conseiller d’investissement financier 

• Placements de conseiller financier 

• ____ en conseil financier (consultant, coach, expert, etc.) 

 

Afin d’accommoder les personnes qui ont utilisé le titre de PF et/ou de CF le 1er janvier 2020 ou avant, cette règle 

entrera en vigueur graduellement. La transition s’effectuera sur une période de quatre ans pour les PF et de deux ans 

pour les CF afin de leur donner l’occasion d’obtenir l’autorisation d’un organisme d’accréditation approuvé de l’ARSF. 

DATE : Le 20 avril 2022  

OBJET : Titres des professionnels 
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Toute personne qui a commencé à utiliser le titre de PF ou de CF après le 1er janvier 2020 doit obtenir l’autorisation 

d’un organisme d’accréditation approuvé de l’ARSF dès maintenant pour continuer à utiliser ce titre. 

 

Québec 
 

Au Québec, l’Autorité des marchés financiers (AMF) gère l’octroi des permis de planificateur financier depuis 1998. En 

vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, une personne doit être diplômée de l’Institut 

québécois de planification financière pour utiliser le titre de « planificateur financier » au Québec. 

 

En effet, seule une personne qui détient un diplôme en planification financière peut utiliser le titre de « planificateur 

financier ». La même règle s’applique aux autres titres semblables ainsi qu’à leurs abréviations. Voici quelques 

exemples de titres semblables : 

 

• Planificateur financier accrédité 

• Planificateur financier inscrit 

• Conseiller financier accrédité 

• Consultant financier 

• Coordonnateur financier 

• Conseiller financier 

• Conseiller en finance personnelle 

• Coordonnateur en finance personnelle 

• Expert en planification financière personnelle 

• Conseiller en gestion privée  

• Planificateur financier 

• Planification financière 

• Conseiller financier 

• Consultant financier 

• Coordonnateur financier 

 

En 2013, l’AMF a publié son guide « Règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations ». Voici un 

extrait de la page 9 de ce guide : 
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Saskatchewan  

 

La Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA) a publié sa proposition de loi intitulée Financial 

Planners and Financial Advisors Act (FPFAA). Les règlements de la Saskatchewan ont été rédigés dans le but de 

correspondre fidèlement à la règle proposée par l’Ontario en vertu de la Loi de 2019 sur la protection du titre des 

professionnels des finances. 

 

Une fois qu’elle entrera en vigueur, sous réserve de toute période de transition applicable, la FPFAA imposera des 

restrictions quant à l’utilisation des titres de « planificateur financier » (PF) et de « conseiller financier » (CF) ainsi qu’à 

tout équivalent dans une autre langue ou titre pouvant raisonnablement être confondu avec ceux de PF ou de CF : 

seule une personne ayant obtenu l’autorisation d’un organisme d’accréditation approuvé de la FCAA pourra les utiliser. 

 

 

Nouveau-Brunswick  

 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a confié à la Commission des services financiers et des services aux 

consommateurs (Financial and Consumer Services Commission of New Brunswick ou FCNB) le mandat d’élaborer une 

proposition de loi visant la protection des titres qu’utilisent les professionnels des finances. Pour faire progresser ce 

travail, la FCNB cherche à obtenir les commentaires du public quant à la réglementation des titres de planificateur 

financier et de conseiller financier au Nouveau-Brunswick. 

 

La FCNB envisage de recommander une approche semblable à celle de l’Ontario et de la Saskatchewan en vue de 

protéger « planificateur financier » et « conseiller financier » en tant que titres réglementés au Nouveau-Brunswick.   

 

Il est essentiel que vous compreniez les exigences de votre territoire d’exercice concernant les titres professionnels. 

Veuillez consulter le site Web de votre organisme de réglementation provincial pour obtenir des précisions sur les 

exigences.  

 

Réservé aux conseillers 


