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Option consommateurs 

 

MISSION 

Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et de 
défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient respectés.  

 

HISTORIQUE 

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus particulièrement 
de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En 1999, elle a regroupé ses activités 
avec l’Association des consommateurs du Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et 
accomplissait la même mission qu’elle. 

 

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Option consommateurs aide les consommateurs qui vivent des difficultés, les reçoit en consultation 
budgétaire et donne des séances d’information sur le budget, l’endettement, le droit de la 
consommation et la protection de la vie privée. 

Chaque année, nous réalisons des recherches sur des enjeux de consommation d’importance. Nous 
intervenons également auprès des décideurs et des médias pour dénoncer des situations inacceptables. 
Lorsque c’est nécessaire, nous intentons des actions collectives contre des commerçants. 

 

MEMBERSHIP 

Pour faire changer les choses, Option consommateurs agit de diverses façons : recherches, actions 
collectives, pressions auprès des instances gouvernementales et des entreprises. Vous pouvez nous aider 
à en faire plus en devenant membre d’Option consommateurs au www.option-consommateurs.org. 
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Résumé  
 

Aujourd’hui, nombre d’entreprises offrent au consommateur d’épargner et d’investir en ligne via un 

robot conseiller. Tantôt on lui propose d’arrondir au dollar près chacun de ses achats, puis de déposer 

dans un compte l’argent ainsi épargné pour éventuellement l’investir. Tantôt on lui offre de déposer ses 

avoirs dans des placements relativement risqués, notamment des fonds négociés en Bourse. 

Les pages d’accueil des trois entreprises de FinTech étudiées, soit Mylo, Wealthsimple et Portefeuile futé 

BMO, regorgent de phrases promotionnelles. Mais l’information, elle, y est relativement vague. Le 

consommateur qui se contente de parcourir ces pages avant de se lancer dans l’aventure risque donc de 

ne pas savoir dans quoi il s’embarque. Pourtant, il y est invité à agir rapidement. Chez Mylo, on lui 

propose d’investir en 10 minutes et, chez Wealthsimple, en 5 minutes! 

Pour en savoir plus, le consommateur doit lire divers documents légaux. Il y trouvera des 

renseignements pertinents, notamment sur les mesures de protection qu’il doit prendre, mais aussi une 

grande quantité de clauses d’exclusion de responsabilité. De plus, bien que la plupart des entreprises 

aient visiblement fait un effort en ce qui a trait à la clarté de leurs documents, elles ont parfois des 

pratiques qui peuvent prêter à confusion.  

Selon le sondage que nous avons réalisé auprès de 800 consommateurs canadiens de quatre provinces, 

soit le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, les personnes qui utilisent actuellement 

ces plateformes ou qui les ont utilisées au cours des trois dernières années sont surtout des hommes de 

35 à 54 ans. Mais la génération suivante – soit les millénariaux  – n’est pas loin derrière.  

Or, selon notre sondage, cette génération est attirée par la rapidité et la flexibilité qu’offrent les 

plateformes. Les personnes âgées de 25 à 35 ans, quant à elles, affirment se sentir en contrôle 

lorsqu’elles font affaire avec une entreprise de FinTech et peu inquiètes en ce qui concerne la protection 

de leurs renseignements personnels. Par contre, en les questionnant, on s’aperçoit qu’elles sont 

relativement mal renseignées. Il est donc particulièrement important qu’elles soient bien protégées. 

Est-ce le cas ? Pour le savoir, nous avons étudié la législation fédérale canadienne ainsi que les lois en 

vigueur dans quatre provinces, soit, ici aussi, le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. 

Cela nous a permis de constater que des améliorations sont nécessaires. Heureusement, après avoir 

repéré les meilleures pratiques qui ont cours en Australie, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, à 

Singapour, en Suisse et en Union européenne, nous pouvons affirmer qu’il y a là moult pistes 

intéressantes qui pourraient être utilisées afin d’augmenter la protection des consommateurs à l’égard 

des FinTech en matière d’épargne et d’investissement.  
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Introduction  
 

L’utilisation des technologies dans le secteur financier de la consommation ne date pas d’hier. Cela a 
commencé il y a une trentaine d’années avec l’apparition des guichets automatiques, puis des 
transactions en ligne. Les consommateurs les ont acceptées graduellement car elles leur facilitaient la vie 
tout en étant sécuritaires. Aujourd’hui, qui voudrait revenir à l’époque pas si lointaine où l’on ne pouvait 
retirer de l’argent qu’au comptoir d’une institution financière et où l’on avait l’habitude de payer ses 
comptes en envoyant un chèque par la poste ?  

Par la suite, des technologies plus audacieuses ont fait leur apparition. C’est le cas notamment de la 
cryptomonnaie, des prêts entre pairs et des robots conseillers1. Ces nouvelles technologies apportent 
avec elles leur lot de promesses. On dit qu’elles faciliteront la vie des consommateurs. On affirme 
qu’elles règleront certains problèmes. Mais on s’inquiète aussi. Leur arrivée bouleverse le marché en 
créant une véritable révolution – pas surprenant qu’on les qualifie de « perturbatrices »! 

Ces nouvelles technologies se sont développées à une vitesse phénoménale, surtout dans les pays où les 
consommateurs avaient de la facilité à les maîtriser et étaient mal desservis en matière de services 
financiers2. En 2017, la firme EY3 a publié une importante étude4 réalisée dans 20 marchés5. On peut y 
lire que c’est alors la Chine et l’Inde qui avaient les taux d’adoption les plus élevés, soit respectivement 
69 % et 52 %. Au Canada, où les consommateurs ont majoritairement accès à des services financiers, le 
taux d’adoption n’était que de 18 %6. Deux ans plus tard, la même firme publiait une autre étude sur le 
sujet. On y indiquait que la Chine et l’Inde avaient toujours les taux d’adoption les plus élevés, et que ces 
taux étaient désormais de 87 % pour chacun de ces deux pays. On y mentionnait également que le 
Canada avait désormais un taux d’adoption de 50 % et que sa progression était plus rapide que prévu7.    

Partout, ce sont les jeunes qui sont les plus friands de ces nouveaux produits issus des technologies. 
Ainsi, selon l’étude d’EY publiée en 2017, le taux moyen d’adoption des FinTech8 était de 37 % chez les 
18 à 24 ans, de 48 % chez les 25 à 34 ans et de 41 % chez les 35 à 44 ans, alors qu’il n’était que de 30 % 
ou moins chez les 45 ans et plus9. Affectés comme leurs aînés par la crise financière de 2008, les jeunes 
n’ont pas encore développé une relation solide avec une institution financière et n’en voient pas 

                                                           
1 Selon l’étude de Dominique Payette, « Regulating Robo-advisers in Canada » dans 2018 33:3 Banking and Finance 
Law Rev 423‑474, p. 427, il s’agirait là des trois « nouvelles technologies les plus courantes ». 
2 EY, « The rapid emergence of FinTech », dans EY Fintech Adoption Index 2017, p. 70, en ligne : 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-
2017.pdf 
3 Aussi connue sous le nom de Ernst & Young, EY est un chef de file mondial des services consultatifs, des services 
de certification et des services de fiscalité et services transactionnels. Pour plus d’information, voir 
https://www.ey.com/ca/fr/about-us/un-meilleur-monde-des-affaires. 
4 EY, « The rapid emergence of FinTech », dans EY Fintech Adoption Index 2017, en ligne: 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-
2017.pdf 
5 Ces 20 marchés sont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, la Belgique et le Luxembourg (ces deux derniers ont 
été étudiés ensemble), le Brésil, le Canada, la Chine, la France, Hong Kong, l’Inde, l’Irlande, le Japon, le Mexique, les 
Pays-Bas, Singapour, la Corée du Sud, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. 
6 EY, supra, note 2, p. 12. 
7 EY, « Global FinTech Adoption Index 2019. As FinTech becomes the norm, you need to stand out from the crowd », 
p.7, en ligne: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-
fintech-adoption-index.pdf. 
8 Dans l’étude d’EY dont il est question ici, le terme FinTech est utilisé pour désigner toutes les opérations financières 
qui se déroulent par Internet : épargne et investissement mais aussi transfert d’argent et paiements (incluant ceux 
faits à l’aide de cryptomonnaie), emprunts, planification financière et assurance. 
9 EY, supra, note 2, p. 16.   
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toujours l’intérêt. Ils n’hésitent donc pas autant que leurs aînés à se tourner vers une entreprise privée 
offrant des FinTech10. Selon certains, les 18 à 24 ans pourraient même ne jamais développer de relation 
étroite avec les entreprises financières traditionnelles. C’est encore plus vrai pour ceux qui les suivent, 
certaines entreprises de nouvelles technologies ciblant déjà les enfants11.   

L’engouement est tel que, dans son rapport de 2017, la firme EY affirme que les entreprises utilisant des 
FinTech ont atteint un point de bascule et sont prêtes à être adoptées par le grand public dans tous les 
marchés étudiés12. Ces entreprises promettent des services de qualité, facilement accessibles et à faible 
coût.  

Partout dans le monde, on veut encourager leur déploiement tout en protégeant les consommateurs. 
Pour ce faire, plusieurs pays, dont le Canada, ont récemment adopté des « approches de contrôle 
bancaire » tels des centres d’innovation, des accélérateurs et des bacs à sable réglementaires13. Ces 
mesures sont utiles afin d’étudier le fonctionnement et l’évolution des FinTech et, éventuellement, de 
permettre un encadrement adéquat.   

  

                                                           
10 Ibid.  
11 Id., p. 17.  
12 Id., p. 5.  
13 Bureau de la concurrence, « L’innovation axée sur les technologies dans le secteur canadien des services 
financiers », p. 74, en ligne : https://www.ic.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04322.html. 
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1. Notre étude 
 

Dans notre étude, nous nous intéressons aux entreprises de FinTech en matière d’épargne et 
d’investissement et à leurs robots conseillers14. Ces entreprises ont le vent dans les voiles. Or, on ne sait 
pas grand-chose de leurs pratiques. Quelles représentations font-elles aux consommateurs? Quelles 
ententes concluent-elles avec eux? Quelles règles adoptent-elles pour protéger les renseignements qu’ils 
leur dévoilent et l’argent qu’ils leur confient? Sont-elles responsables en cas de problème? Ont-elles 
prévu des mécanismes de règlement des litiges?  

Nous nous intéressons également aux consommateurs qui sont tentés par les FinTech. Qui sont-ils? 
Quelles sont leurs motivations? Que savent-ils des entreprises qui les offrent? Comment les perçoivent-
ils? Quels sont leurs comportements lorsqu’ils retiennent leurs services? 

Enfin, nous nous demandons si l’encadrement en vigueur au Canada est suffisant pour protéger les 
consommateurs qui choisissent de faire affaire avec une entreprise de FinTech en matière d’épargne et 
d’investissement et nous explorons l’encadrement en place dans plusieurs autres juridictions afin d’y 
découvrir des pratiques inspirantes.  

 

1.1 Notre méthodologie 
 

Dans un premier temps, nous avons effectué une recherche documentaire qui nous a permis d’identifier 

les développements récents et les enjeux liés à la protection des consommateurs en rapport avec le sujet 

de recherche.  

Dans un deuxième temps, nous avons fait des entrevues avec quelques spécialistes – représentants des 

régulateurs et experts en droit et en finance. Puis nous avons étudié l’encadrement juridique canadien 

applicable dans quatre provinces soit le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique15, et nous 

avons repéré les meilleures pratiques ayant cours en Union européenne, en France, au Royaume-Uni16, 

en Australie, aux États-Unis, en Suisse et à Singapour.  

En parallèle, nous avons bâti un échantillon représentatif de trois entreprises utilisant les nouvelles 
technologies pour offrir aux Canadiens des produits ou services d’épargne avec ou sans investissement. Il 
s’agit de Mylo, Wealthsimple et BMO portefeuille futé.  Nous avons parcouru leur site Web, nous nous 
sommes penchés sur les représentations qui y sont faites et nous avons analysé les documents légaux 
qui y sont publiés. Nous avons aussi analysé les documents légaux de Tactex, le gestionnaire de 
portefeuille de Mylo17. 

                                                           
14 Notons qu’au cours de notre recherche, nous avons constaté l’emploi de différentes terminologies pour désigner 
ces robots, soit robot-conseiller, robot conseiller, conseiller-robot ou conseiller robot. Pour les fins de notre étude, 
nous utiliserons le terme robot conseiller. 
15 Étudier les lois de ces quatre provinces est suffisant pour nous permettre de découvrir comment les 
consommateurs canadiens sont protégés face aux FinTech en matière d’épargne et d’investissement. 
16 Au moment où nous écrivions ce rapport, le Royaume-Uni était encore membre de l’Union européenne. Les choses 
seront peut-être différentes après sa sortie. 
17 Étant donné la grande quantité de renseignements personnels demandés par les entreprises étudiées, nous n’y 
avons pas ouvert de compte. Nous n’avons donc pas été en mesure d’étudier les questionnaires utilisés pour 
connaître la situation financière des consommateurs. Nous n’avons pas non plus été en mesure de prendre 



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 4 

 
Comme les FinTech sont actuellement en évolution, nous avons privilégié trois entreprises canadiennes 
populaires et innovantes, soit Mylo, Wealthsimple et Portefeuille futé BMO. Ces trois entreprises 
représentent bien l’éventail de l’offre auprès des consommateurs. Mylo est une application qui permet 
d’arrondir ses dépenses et de transférer le surplus dans un compte, surplus que l’on utilisera ensuite 
pour épargner ou investir. Wealthsimple est une application qui permet d’épargner et de faire des 
investissements. Enfin, BMO portefeuille futé est un produit de Nesbitt Burns qui permet d’épargner, 
mais aussi d’investir via un « robot conseiller »18. L’examen de ces trois entreprises permet d’évaluer des 
structures différentes et d’en trouver les points communs ainsi que les particularités. Nous estimons que 
ces trois entreprises sont représentatives de l’offre actuelle au Canada. 
 
Enfin, pour connaître l’opinion des consommateurs, nous avons mandaté la firme BIP Recherche19 afin 
qu’elle réalise un sondage auprès de 800 Canadiens de quatre régions, soit l’Ontario, le Québec, les 
Prairies et la Colombie Britannique (200 répondants par région) afin de connaître leurs attitudes, leurs 
perceptions et leurs connaissances en ce qui a trait aux entreprises de FinTech offrant des services 
d’épargne et d’investissement20. Les participants ont pu répondre aux questions dans l’une ou l’autre des 
deux langues officielles. Notons que, lors de l’analyse des résultats, nous avons isolé les millénariaux de 
25 à 35 ans qui, selon les études, sont les plus susceptibles d’utiliser des FinTech en matière d’épargne et 
d’investissement au cours des prochaines années.  
 
  

                                                           
connaissance des messages transmis au consommateur au moment où il s’engage auprès de l’entreprise ainsi que 
par la suite.  
18 Portefeuille futé BMO est la seule des entreprises étudiées qui mentionne utiliser un tel robot. Sur la page d’accueil 
de l’entreprise, on trouve même un lien qui mène à une explication de ce qu’est, dans le contexte, un robot conseiller. 
Voir : BMO, « Qu’est-ce qu’un robot-conseiller ? », en ligne : https://www.bmo.com/portefeuille-fute/articles/robot-
conseiller/ (consulté le 20 septembre 2019). 
19 BIP Recherche est une entreprise québécoise d’enquête et de sondages qui a pignon sur rue à Montréal. En ligne : 
https://www.bip-sondage.com/. 
20 Ce sondage, d’une durée de 5 minutes, a été réalisé en février 2019. 
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2. Portrait des FinTech en matière d’épargne et d’investissement 
 

2.1 Un nouveau modèle d’affaires 
 

Au cours des dernières années, une multitude d’entreprises offrant des FinTech en matière d’épargne et 
d’investissement ont fait leur apparition. Certaines sont « affiliées à des firmes de courtage appartenant 
à de grandes banques », d’autres sont de nouvelles entreprises (start-up) qui, souvent, bénéficient « de 
l’expertise d’anciens patrons de firmes de courtage établies ou de l’appui de grandes sociétés 
financières21 ». Elles ont la réputation d’être faciles d’accès et peu chères22. 

Ces entreprises proposent à leurs clients divers produits via un robot conseiller. D’une manière générale, 
l’utilisateur peut obtenir ces produits en ligne ou par le biais d’une application. Pour ce faire, il doit 
remplir un questionnaire. Il fournira alors des renseignements personnels ainsi qu’une multitude 
d’informations permettant au « robot » de lui proposer des produits susceptibles de correspondre à ses 
besoins. 

Les FinTech en matière d’épargne et d’investissement offrent généralement quelques portefeuilles 
constitués surtout de fonds négociés en Bourse (FNB)23 et comportant différents niveaux de risque. 
Parfois, elles proposent aussi d’autres services, comme des outils de planification financière en ligne. 

 

2.2 La clientèle cible  
 

Selon ce qui est écrit dans un livre blanc d’EquiSoft24, une entreprise privée spécialisée dans la 
conception et la distribution de solutions d’affaires numériques de pointe, ce sont surtout les 
millénariaux (ou la génération Y), soit les 18 à 35 ans25, qui sont ciblés par les entreprises de FinTech en 
matière d’épargne et d’investissement. Ces jeunes n’ont pas suffisamment d’argent pour intéresser les 
conseillers financiers traditionnels, n’ont pas assez de connaissances pour gérer eux-mêmes leurs 
placements et ont des besoins relativement simples. De plus, ils sont intéressés « par la technologie et la 
possibilité d’ouvrir un compte à partir de leur téléphone26 ». Enfin, étant donné leur âge, en matière 
d’épargne, le temps joue pour eux… 

D’autres pourraient aussi être intéressés, notamment ceux qui sont mécontents des services de leurs 
conseillers financiers ainsi que les préretraités et les retraités ; ces derniers, lorsqu’ils n’épargnent plus et 
essaient de conserver leur capital, font attention à leurs sous. À l’automne 2017, le Globe and Mail 
racontait l’histoire d’un cadre retraité de Toronto qui, après avoir réalisé qu’il payait 20 000 $ de frais par 

                                                           
21 Stéphanie Grammond, « Conseillers robots : mode d’emploi », dans La Presse, 23 février 2016, en ligne: 
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephanie-grammond/201602/23/01-4953625-conseillers-robots-mode-
demploi.php. 
22 Ibid.  
23 Pour de l’information sur les fonds négociés en Bourse, voir : Autorité des marchés financiers, « Fonds négociés en 
Bourse (FNB) », en ligne : https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/fonds-dinvestissement/fonds-negocies-
en-bourse-fnb/. 
24 Équisoft, « L’invasion des robots-conseillers : La menace est-elle bien réelle? », dans Livre Blanc, février 2016, p. 
10-11, en ligne: https://www.equisoft.com/wp-content/uploads/2017/09/White-paper-Robo-Advisor-FR.pdf. 
25 Cela correspond sensiblement à l’âge des millénariaux. En effet, on s’entend généralement pour dire qu’ils sont nés 
entre 1980 et 2000. 
26 Équisoft, supra, note 24.  
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année, a congédié celui qui était son conseiller financier depuis 18 ans pour investir l’ensemble de son 
portefeuille de 500 000 $ auprès d’un robot conseiller qui lui demandait moins de 1 000 $ par année27. 

 

2.3 Des enjeux de taille 
 

Les personnes qui sont tentées par les services d’une entreprise de FinTech en matière d’épargne et 

d’investissement ont comme principale source d’information le site Internet de l’entreprise. Il est donc 

important que ce site leur offre toute l’information dont ils ont besoin pour savoir ce qui leur est 

proposé et être en mesure de déterminer si cela leur convient. Il faut aussi que l’information leur soit 

transmise de manière à être facilement comprise. Cela est d’autant plus important que les FNB sont des 

produits risqués. Il s’agit donc d’un défi de taille.  

Les robots conseillers collectent l’information de leurs clients via un questionnaire28. On veut 

principalement connaître l’âge du consommateur, ses revenus, ses objectifs financiers et sa tolérance au 

risque – il s’agit là de renseignements importants pour proposer le produit adéquat. Par la suite, les 

renseignements récoltés sont analysés par un algorithme, et un produit est suggéré. Notons que 

l’algorithme est censé être en mesure de détecter toute contradiction de la part du consommateur.  

Du côté des entreprises canadiennes, s’il semble y avoir un problème, la chose sera signalée à un 

conseiller financier. « La présence d’une personne physique a été imposée par le législateur canadien, 

souligne le professeur Ivan Tchotourian, de la Faculté de droit de l’Université Laval. Le conseiller 

financier vérifie les conseils donnés par le robot, et il intervient notamment quand le questionnaire 

retourné est incomplet ou quand la situation du client change. Il doit être très présent ; il en va de sa 

responsabilité. » 

Tout de même, plusieurs se demandent si le processus permettra de détecter les consommateurs 

hésitants, ceux qui auraient besoin d’explications supplémentaire ou encore ceux qui ne disent pas toute 

la vérité. Le robot n’ayant aucune intelligence émotionnelle, pourra-t-il lire « les inquiétudes et les 

incompréhensions du consommateur »29 ? Celui-ci aura-t-il bien compris l’information que lui a 

transmise le robot conseiller et prendra-t-il une décision éclairée?  

On se demande également si la procédure mise en place permettra vraiment de faire en sorte que 

l’information récoltée soit mise à jour périodiquement. Celui qui fait affaire avec une entreprise de 

FinTech durant plusieurs mois, voire plusieurs années, peut voir sa situation évoluer, ce qui aura pour 

effet de modifier ses besoins.  

                                                           
27 Clare O’Hara, « Robo-advisers find popularity where few thought they would », dans The Globe and Mail, Octobre 
2017, en ligne: https://www.theglobeandmail.com/globe-investor/funds-and-etfs/etfs/older-investors-turning-to-robo-
advisers-to-reach-their-financial-goals/article36752258/. 
28 Notons qu’aux États-Unis, la qualité de ces questionnaires a été mise en doute. Voir Marc Lacoursière et Ivan 
Tchotourian, « Métamorphose technologique et institutions financières » dans Les Cahiers de droit, Vol 60, no 3, 
septembre 2019, p. 781 à 787 et p. 787 note 237 ; The Financial Industry Regulatory Authority, « Report on Digital 
Investment Advice », mars 2016, p. 9-13, en ligne : https://www.finra.org/sites/default/files/digital-investment-advice-
report.pdf. 
29 Voir Marc Lacoursière et Ivan Tchotourian, « Métamorphose technologique et institutions financières » dans Les 
Cahiers de droit, Vol 60, no 3, septembre 2019, p. 787, note 238. 
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Soulignons aussi le risque de discrimination ou de conflit d’intérêt. Les robots conseillers sont-ils 
exempts de préjugés? Les entreprises privées qui les gèrent pourraient-elles tirer avantage de leur 
intelligence? Bien que toutes les relations entre les courtiers en chair et en os et leurs clients ne soient 
pas exemptes de risques, le simple pouvoir que l’on peut avoir sur un robot – en le façonnant 
littéralement – est préoccupant.  
 
Les robots conseillers récoltent moult renseignements sensibles. Cela soulève des enjeux en matière de 
protection des renseignements personnels. On s’interroge sur la qualité des mécanismes mis en place 
pour collecter, conserver et détruire ceux-ci. On se demande si le transfert d’information entre 
l’entreprise de FinTech et ses partenaires se fera sans heurts. En matière de protection des données et 
des fonds, plus il y a de joueurs, plus c’est risqué.  
 
Les robots conseiller doivent avoir accès au compte bancaire de leurs clients – ou à celui que leur client 
ouvre auprès d’un tiers. Ils doivent donc aussi protéger des fonds. Cela soulève des enjeux de sécurité. 
Les mesures qui sont prises sont-elles suffisantes? Les avoirs du consommateur sont-ils bien protégés? 
Quel est le rôle de l’entreprise et des autres entreprises ou institutions financières qui y sont liées? 
Quelles sont leurs responsabilités? Les entreprises de FinTech n’étant pas encadrées aussi étroitement 
que les institutions financières, cela soulève des inquiétudes.  
 
Évidemment, il y a aussi d’autres risques liés à la technologie, comme une éventuelle défaillance de 
l’algorithme ou un possible bris technique – il est probable que cela se produira en cours d’exercice30. 
Une fraude pourrait aussi survenir. En effet, le robot conseiller n’est pas à l’abri « d’une manipulation 
malveillante, par voie de piratage ou de sabotage, ce qui pourrait occasionner un important préjudice 
pour l’ensemble des investisseurs sollicitant les services d’un tel robot31 ».  
 
Autre préoccupation : on pourrait croire que, à l’intérieur des limites qui leur sont imposées, les robots 
conseillers ne peuvent pas se tromper, ce qui pourrait créer une « fausse impression de sécurité et de 
perfection d’exécution32 ». Une telle fausse impression pourrait contribuer à aveugler l’opérateur et le 
consommateur, et à faire en sorte que la vigilance et la prudence de l’un et de l’autre soient diminuées.  
 
Par ailleurs, si les entreprises de FinTech proposent à leurs clients des produits similaires, un grand 
nombre de consommateurs risqueraient de faire sensiblement le même choix. L’utilisation massive des 
robots conseillers pourrait ainsi augmenter « le niveau de risque de concentration sur les marchés 
financiers33 ». En cas de problème avec un produit, cela pourrait avoir de graves conséquences.  
 
Selon le professeur Ivan Tchotourian, avec le temps, les entreprises de FinTech proposeront de plus en 
plus de produits. Mais cela causera d’autres problèmes. « Pour le conseiller, ce sera alors difficile, dit-il. Il 
ne pourra pas gérer toute l’information en lien avec ces produits. Il sera obligé d’apprendre à travailler 
en équipe. » 
 
Enfin, en cas de situation litigieuse, qui sera responsable ? Le robot, l’entreprise de FinTech ou le 
conseiller financier ? Et si c’est l’entreprise, de quelle entreprise s’agira-t-il ? Celle à qui appartient le 

                                                           
30 Jean-Christophe Bernier, « Le rôle de la conformité à l’ère de la robotisation des services financiers : l’interaction 
entre les normes éthiques et l’automatisation de la fonction de conseil », dans Gouvernance d’entreprise, conformité 
et criminalité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018. 
31 Id., p. 284.  
32 Ibid.  
33 J.-C. Bernier, supra, note 30. 
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robot ou encore l’institution financière, le gestionnaire de portefeuille ou le courtier en placement ? À 
moins que ce ne soit le fabricant du robot ? Dans un tel contexte, on peut présumer que le 
consommateur aura du mal à faire valoir ses droits. 
 
La solution sera-t-elle de donner aux robots une personnalité juridique ? « On y a déjà pensé, dit M. 
Marc Lacoursière, professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval, mais cette solution a fini 
par être écartée. Aujourd’hui, les spécialistes de l’intelligence artificielle tablent plutôt sur l’importance, 
pour l’industrie, de suivre des règles élevées en matière d’éthique. »  
 
À ce sujet, mentionnons la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de 
l’intelligence artificielle34, qui a été rendue publique en décembre 2018 par des universitaires et à 
laquelle plus de 500 personnes ont participé. Ce document propose 10 principes qui sont « les directions 
d’une boussole éthique qui permet d’orienter le développement de l’intelligence artificielle vers des 
finalités moralement et socialement désirables35 ». On y trouve notamment des principes d’inclusion et 
de diversité, de prudence, d’équité et de responsabilité. Tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le nouvel 
univers des FinTech auraient intérêt à s’y pencher. 
 
  

                                                           
34 Marc-Antoine Dilhac et autres, Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l’intelligence 
artificielle, 4 décembre 2018, en ligne : https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration. 
35 Ibid.  
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3. Cadre juridique  

Un des objectifs de la recherche était d’identifier les différences dans l’encadrement des entreprises de 
FinTech et celui des entreprises traditionnelles relevant du même secteur dans quatre provinces 
canadiennes, soit le Québec, l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Un autre était de repérer les 
meilleures pratiques dans plusieurs juridictions étrangères soit en Union européenne, en France, au 
Royaume-Uni36, en Australie, aux États-Unis, en Suisse et à Singapour. C’est ce que nous faisons ici. 

Comme vous le constaterez, dans chaque section, nous avons regroupé les lois étudiées selon qu’elles 
s’appliquent aux services d’investissement, à la protection des consommateurs ou à la protection des 
renseignements personnels.  
 

3.1 Analyse du cadre juridique canadien 

 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

 

Les législateurs canadiens ont somme toute adopté une approche cohérente entre les différentes 
provinces pour réglementer les robots conseillers (et les FinTech dans une plus large mesure). 
Considérant que ces entreprises technologiques peuvent facilement et rapidement offrir des services à la 
grandeur du pays via internet, cela doit être salué : une réglementation uniforme assure aux 
investisseurs canadiens qu’un seuil minimal de protection leur est offert lorsqu’ils font affaire avec des 
entreprises de FinTech du Canada, sans qu’ils aient à se demander quelle province est la juridiction 
compétente.  

Le fait que les législateurs canadiens ont adopté une approche dite technologiquement neutre fait en 
sorte qu’il n’y a pas, en théorie, de différences majeures entre la réglementation des conseillers 
financiers travaillant selon un modèle traditionnel et celle des conseillers financiers utilisant l’intelligence 
artificielle37. En conséquence, les investisseurs bénéficient normalement des mêmes protections qu’ils 
optent pour l’un ou l’autre de ces modèles d’affaires.  

 

Aussi, la réglementation canadienne impose qu’une personne demeure responsable des actes de 
l’algorithme38, ce qui est une excellente chose pour le consommateur. Toutefois, il semblerait préférable 
de reconnaître les risques additionnels que pose un robot conseiller par rapport à un conseiller 
traditionnel (personne physique), et de prendre des mesures pour offrir des garanties additionnelles aux 
consommateurs qui font affaire avec un robot conseiller, non pas pour déséquilibrer les forces du 
marché entre les deux modèles d’affaires, mais pour offrir le même niveau de protection. En effet, sur 

                                                           
36 Notons que, au moment où nous écrivions ces lignes, le Royaume-Uni était encore membre de l’Union 
européenne. Les choses seront peut-être différentes après sa sortie. 
37 Le 24 septembre 2015, les Autorités canadiennes en valeur mobilière (ACVM) ont émis un avis. On peut y lire : 
« Le gestionnaire de portefeuille qui exerce ses activités selon le modèle classique d’interaction en rencontrant des 
clients en personne et celui qui utilise une plateforme en ligne sont soumis aux mêmes règles ». Voir : Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, « Avis 31-342 du personnel des ACVM : Indications à l’intention des 
gestionnaires de portefeuille relativement aux conseils en ligne », 2015, p. 4, en ligne : 
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2015/2015sept24-31-
342-avis-acvm-fr.pdf (consulté le 28 juillet 2019) [Avis 31-342]. 
38 Id., p. 4. 
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une plateforme en ligne, il n’y a personne pour s’assurer que les clients comprennent bien l’information 
transmise et pour corriger le tir au besoin ; seules les incohérences apparentes à la révision du 
questionnaire sont susceptibles d’alerter une personne physique. De plus, puisque les robots conseillers 
utilisent généralement un bassin de produits relativement petit pour offrir leurs conseils, il y a plus de 
risques que les produits offerts ne conviennent pas parfaitement aux besoins du client. Autrement dit, 
même si les investisseurs bénéficient en théorie des mêmes protections et garanties avec un conseiller 
traditionnel qu’avec un robot conseiller, le modèle actuel de ce dernier fait croire qu’il ne peut pas, en 
pratique, offrir un service de la même qualité, d’où le besoin d’offrir des protections statutaires 
supplémentaires aux investisseurs.  

 

Réglementation relative à la protection des consommateurs 
 

Somme toute, les recherches sur ce sujet permettent de constater que les investisseurs sont protégés 
d’abord directement par les lois en lien avec les produits et services financiers et, subsidiairement, par 
d’autres lois plus générales en lien avec la protection des consommateurs39. En Alberta et en Colombie-
Britannique, les lois sur la protection des consommateurs peuvent s’appliquer dans une certaine mesure 
aux robots conseillers. Cependant, au Québec et en Ontario, ces lois excluent les valeurs mobilières, ce 
qui prive le consommateur de protections dont il a grand besoin lorsqu’il contracte pour les produits et 
services complexes de cette industrie. 

 

Il serait préférable que le consommateur bénéficie en tout temps des protections statutaires. À défaut 
de prévoir des dispositions particulières aux robots conseillers dans les lois concernant les valeurs 
mobilières, il y aurait lieu, par une loi ou des directives, de rendre applicables aux contrats conclus sur les 
plateformes des robots conseillers les dispositions des lois sur la protection du consommateur 
concernant les contrats à distance, l’interdiction des clauses d’arbitrage et la fausse représentation.  

Par ailleurs, l’adoption d’une section de loi particulière ou encore d’une loi distincte pour la protection 
des consommateurs de produits et services financiers, comme en Alberta40, semble être une avenue à 
explorer.  

 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

 

Il n’y a pas de différence notable relativement à la protection des données entre un robot conseiller et 
un conseiller traditionnel, puisque lors de la collecte les données, l’un et l’autre sont tenus de respecter 
les mêmes prescriptions (réglementation technologiquement neutre).  

 

En Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, des lois provinciales pour la protection des 
renseignements personnels dans le secteur privé sont en place41 et s’appliquent aux entreprises qui nous 
intéressent, pour autant qu’elles ne soient pas autrement sous juridiction fédérale ou que les données 

                                                           
39 Ibid.  
40 Financial Consumers Act, RSA 2000, c F-13, en ligne https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/rsa-2000-c-f-
13/133667/rsa-2000-c-f-13.html (consulté le 29 juillet 2019). 
41 Personal Information Protection Act, SA 2003, c P-6.5, en ligne: https://www.canlii.org/en/ab/laws/stat/sa-2003-c-p-
6.5/145905/sa-2003-c-p-6.5.html (consulté le 29 juillet 2019); Personal Information Protection Act, SBC 2003, c 63, en 
ligne: https://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/sbc-2003-c-63/123569/sbc-2003-c-63.html (consulté le 29 juillet 2019); Loi 
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c. P-39.1, en ligne : 
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-p-39.1/derniere/rlrq-c-p-39.1.html. 
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ne soient pas envoyées en dehors de la province42. Toutefois, il est possible de penser que, pour les 
robots conseillers, très peu d’entreprises se limiteront à une seule province d’exercice, considérant la 
facilité d’élargir rapidement la couverture des services à la grandeur du pays. En conséquence, il est 
possible de croire que la loi fédérale s’appliquera dans la plupart des cas.  

 

En Ontario, c’est la loi fédérale qui s’appliquera même si une entreprise de FinTech fait affaire 
uniquement dans cette province et que les données sont traitées dans les limites de l’Ontario, puisque 
aucune loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé n’a été adoptée par 
cette juridiction43.   

 

Comme nous le verrons plus loin, le Canada aurait avantage à s’inspirer de ce qui se fait à l’étranger, 
notamment en Europe, relativement à la protection des données. 

 

3.2 Au plan fédéral 

 

Réglementation spécifique aux services d’investissements 

Les autorités canadiennes se sont regroupées sous un organisme, les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (ACVM) dans le but d’harmoniser le droit applicable au Canada en la matière44. Voici la liste 
des éléments que nous jugeons pertinents dans la comparaison de la réglementation applicable aux 
robots conseillers par rapport aux conseillers financiers traditionnels.  
 
Notons qu’une personne physique (représentant-conseil) participe activement au processus et est 
ultimement responsable des actes du « robot » au Canada45. 
 
 

• Connaissance du client 
o Les robots conseillers ont la même obligation que les conseillers traditionnels 

(réglementation technologiquement neutre)46. 
o Les informations doivent être mises à jour au moins annuellement.  
o Le questionnaire utilisé ne peut pas être composé que de cases à cocher, mais doit 

équivaloir à un échange avec le client47. Le logiciel qui le génère doit être doté de 
mécanismes permettant de relever, dans les réponses, les incohérences et autres 

                                                           
42 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Aperçu des lois sur la protection des renseignements 
personnels au Canada », novembre 2017, en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-
privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/ (consulté le 17 juillet 2019) ; 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Lois provinciales réputées essentiellement similaires à la 
LPRPDE », 29 mai 2017, en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-
protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-
documents-electroniques-lprpde/r_o_p/lois-provinciales-essentiellement-similaires-a-la-lprpde/ (consulté le 17 juillet 
2019). 
43 Miguel Bernal-Castillero, « Canada’s Federal Privacy Laws », 1er octobre 2013, en ligne : 
https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2007-44-e.pdf 
(consulté le 27 juillet 2019). 
44 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, « Présentation des ACVM : Survol », en ligne : https://www.autorites-
valeurs-mobilieres.ca/presentation_des_ACVM.aspx?id=45 (consulté le 28 juillet 2019). 
45 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, supra, note 38.  
46 Ibid.  
47 Ibid.  
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éléments incitant le représentant-conseil à communiquer avec le client actuel ou 
éventuel.   

o L’information recueillie doit comprendre les besoins et objectifs de placement du client, 
sa situation financière, sa tolérance au risque et sa connaissance du monde de 
l’investissement48. 
 

• Connaissance du produit  
o La portée de l’obligation varie selon la complexité du produit. Il est nécessaire de remplir 

cette obligation même si le produit est vendu au moyen d'un prospectus. Les personnes 
physiques ne peuvent conclure que le produit est bon du seul fait que la personne 
morale pour laquelle elles travaillent a approuvé le produit49.  
 

• Convenance du produit au client 
o On doit considérer toutes les informations pertinentes sur le client, évaluer chaque 

opération individuellement, avoir un système pour rejeter les opérations qui ne 
conviennent pas au client, et informer le client si une opération ne lui convient pas (de 
l’avis du conseiller)50. 

o On ne devrait pas exécuter un ordre qu'on croit ne pas convenir à son client, à moins 
que l’ordre soit maintenu après l'avis au client51.  

• Obligation d’inscription  
o Selon les actes accomplis, le robot conseiller doit respecter les mêmes exigences 

d’inscriptions qu’un conseiller traditionnel. Cela dépend des produits vendus au client.  
 

• Bac à sable réglementaire  
o Il a été créé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM)52. Il permet aux 

entreprises d’y développer de nouveaux produits et services tout en ayant à suivre des 
règles adaptées à ceux-ci. Les protections pour les investisseurs n’y respectent pas un 
cadre prédéterminé, mais sont plutôt établies au cas par cas. Cela peut être une bonne 
chose lorsque les limites sont correctement établies selon les risques présentés par 
l’entreprise, mais comporte aussi un enjeu du point de vue des investisseurs si les 
risques ne sont pas correctement pris en compte et que les protections sont 
insuffisantes.  

 

 

                                                           
48 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, « Avis 31-336 du personnel des ACVM : Indications à l’intention des 
gestionnaires de portefeuille, des courtiers sur le marché dispensé et des autres personnes inscrites au sujet des 
obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client » 9 
janvier 2014, p. 6, en ligne : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-
staff/2014/2014jan09-31-336-avis-acvm-fr.pdf (consulté le 29 juillet 2019). 
49 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, « Avis 33-315 du personnel des ACVM : Obligations d’évaluation de 
la convenance au client et de connaissance du produit » 2 septembre 2009, p. 1 et 2, en ligne 
https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2009/2009sept04-33-
315-acvm-fr.pdf (consulté le 29 juillet 2019). 
50 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, supra, note 48.  
51 Ibid.  
52 L’Autorité des marchés financiers, « Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières annoncent le lancement d’un 
bac à sable réglementaire », 23 février 2017, en ligne : https://lautorite.qc.ca/grand-public/salle-de-
presse/actualites/fiche-dactualite/les-autorites-canadiennes-en-valeurs-mobilieres-annoncent-le-lancement-dun-bac-
a-sable-reglementair/ (consulté le 1 août 2019). 
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Réglementation relative à la protection des consommateurs 

 

Les recherches sur la protection des consommateurs au plan fédéral se sont limitées au « Rapport sur les 
pratiques exemplaires en matière de protection des consommateurs de produits et services 
financiers53 ». 

À la lecture de ce rapport, il semblerait qu’au plan fédéral, outre les ACVM, ce soit principalement la Loi 
sur les banques54 qui offre une protection aux consommateurs dans le domaine intéressant le présent 
rapport55. Notons que « le législateur fédéral a récemment modifié trois volets de la Loi sur les banques 
(non encore en vigueur) afin de permettre à ces dernières de mieux concurrencer les entreprises de 
nouvelles technologies, soit les pouvoirs, le réseautage et l’investissement56 ».  

Cependant, il arrive souvent que les entreprises de FinTech ne soient pas exploitées par une banque 
(comme c’est le cas notamment de Mylo et Wealthsimple) ou soient exploitées par une filiale distincte 
de la banque (comme c’est le cas de Portefeuille futé BMO, exploité par BMO Nesbitt Burns Inc.). En 
conséquence, nous dirigeons le lecteur vers les sections consacrées aux provinces pour la suite de 
l’analyse sur la protection des consommateurs. 

  

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

 

La protection des données est réglementée tant au plan fédéral que provincial.  

Au fédéral, deux lois forment le filet de protection des données, mais une seule encadre les entreprises 
privées. Il s’agit de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques57 (LPRPDE, ou PIPEDA en anglais)58.  

Cette loi, tout comme les lois provinciales en la matière, est basée sur 10 principes59, que voici :  

1. La responsabilité. Les organisations sont responsables des renseignements personnels dont elles 
ont la gestion. Elles doivent désigner une personne qui s’assurera du respect des principes. Elles 
doivent également s’assurer que les tiers à qui elles transfèrent des renseignements respectent 
la LPRPDE60.  
 

2. La détermination des fins de la collecte des renseignements. L’organisation doit informer les 
consommateurs des fins de la collecte, et ce avant la collecte ou au moment de celle-ci. 

                                                           
53 Agence de la consommation en matière financière du Canada, « Rapport sur les pratiques exemplaires en matière 
de protection des consommateurs de produits et services financiers », 2018, en ligne : 
https://www.canada.ca/content/dam/fcac-acfc/documents/programs/research-surveys-studies-reports/meilleures-
pratiques-protection-consommateurs-matieres-financieres.pdf (consulté le 29 juillet 2019). 
54 Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46. Voir notamment les articles 410 et 411, ouverture de compte. 
55 Agence de la consommation en matière financière du Canada, supra, note 53. 
56 Marc Lacoursière et Ivan Tchotourian, « Métamorphose technologique et institutions financières » dans Les 
Cahiers de droit, Vol 60, no 3, septembre 2019, p. 747. 
57 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5. 
58 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Aperçu des lois sur la protection des renseignements 
personnels au Canada », novembre 2017, en ligne:  https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-
privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/02_05_d_15/ (consulté le 17 juillet 2019). 
59 Il s’agit des dix principes présentés à l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques, en ligne: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-8.6/page-11.html#docCont. 
60 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, supra, note 57, Annexe 1, 
principe 4.1. 
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L’organisation doit documenter les fins de la collecte pour se conformer aux principes de 
transparence. Elle doit limiter la collecte aux fins précisées61.  
 

3. Le consentement. C’est la pierre angulaire du régime législatif canadien. Toute personne doit 
être informée de la collecte et y consentir ; elle doit aussi être informée de l’utilisation et de la 
communication des renseignements recueillis, sous réserve des exceptions prévues par la loi62. 
 

4. L’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires à la fin de la 
collecte. Cette collecte doit être faite de façon licite et honnête63.  
 

5. La limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation. Les renseignements 
personnels recueillis ne peuvent être divulgués que pour les fins auxquelles ils ont été recueillis, 
à moins d’avoir obtenu un consentement pour de nouvelles fins ou que cela soit requis par la 
loi64. 
 

6. L’exactitude. Les renseignements personnels doivent être exacts, complets et à jour eu égard 
aux fins de la collecte65. 
 

7. Les mesures de sécurité. Ces mesures sont destinées à empêcher le vol, mais aussi la 
consultation, la communication, la copie et la modification non autorisée. L’organisation qui 
recueille les informations prend l’entière responsabilité lorsqu’elle transmet des renseignements 
à des tiers pour des fins de traitement66. Notons que depuis novembre 2018, il existe une 
obligation de notifier les atteintes à la protection des données (« data breaches »)67. 
 

8. La transparence. Une organisation doit s’assurer que les renseignements précis sur ses politiques 
et pratiques concernant les renseignements personnels sont facilement accessibles. Une 
personne doit être capable d’obtenir de l’information sans effort déraisonnable. Elle doit 
également obtenir de l’information compréhensible68. 
 

9. L’accès aux renseignements personnels. Une personne doit pouvoir obtenir de l’information sur 
l’existence, l’utilisation et la divulgation de ses renseignements personnels. Par ailleurs, si les 
informations sont inexactes, elle peut demander qu’elles soient modifiées69. 
 

10. La possibilité de porter plainte. Une personne peut porter plainte pour le non-respect des 
principes. Les organisations doivent établir une procédure de réception des plaintes et des 
demandes de renseignements70. 

                                                           
61 Id., principe 4.2.  
62 Id., principe 4.3.  
63 Id., principe 4.4. 
64 Id., principe 4.5.  
65 Id., principe 4.6.  
66 Id., principe 4.7. 
67 Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, supra, note 57, art. 10.1. 
68 Id., Annexe 1, principe 4.8. 
69 Id., principe 4.9. 
70 Id., principe 4.10. 
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Il est pertinent de noter que la LPRPDE ne s’applique pas aux entreprises au Québec, en Alberta et en 
Colombie-Britannique, puisque ces provinces ont des lois sur la protection des données essentiellement 
similaires à la LPRPDE71.  

Les renseignements personnels tels que définis par la LPRPDE incluent les données numériques qui 
peuvent être recueillies dans l’environnement des FinTech. Cela est intéressant. Malheureusement, au 
Canada, les autorités responsables de l’application des lois sur la protection des renseignements 
personnels manquent de pouvoirs et de ressources pour faire face aux enjeux soulevés par les 
technologies numériques.  

L'Alberta oblige les entreprises qui font affaire avec un sous-traitant en dehors du Canada pour le 
traitement de données personnelles à déclarer ce fait; les raisons pour lesquelles un sous-traitant 
étranger a été autorisé à agir de la sorte doivent également être dévoilées. Notons qu’en général, le 
consentement n'est pas nécessaire pour envoyer les données ailleurs, il faut seulement le notifier.   

Notons que la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, 
qui s’applique notamment aux « personnes » et aux « entités autorisées en vertu de la législation 
provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers » (art 5 g)72 
impose certaines restrictions en ce qui concerne la conservation et la divulgation des renseignements 
personnels. Ainsi, elle oblige à déclarer « toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le 
cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée 
à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas : a) d’une infraction de recyclage des produits de la 
criminalité ; b) d’une infraction de financement des activités terroristes ». Évidemment, cela a un impact 
important sur les obligations dont il est question ici. 

 

3.3 Au plan provincial  

Avant de s’intéresser aux règles de droit de chaque province, il est important de souligner l’existence 
d’un régime de passeport73 pour certains volets de la réglementation en valeurs mobilières. Ce protocole 
d’entente a été signé par les ministres responsables de la réglementation en cette matière en septembre 
2004. L’Ontario est la seule province à ne pas l’avoir signé. « Sous le régime de passeport, les participants 
au marché peuvent généralement accéder aux marchés canadiens en ne traitant qu'avec leur autorité 
principale et en respectant les dispositions législatives harmonisées. Des mécanismes simplifiés ont été 
mis en place pour rendre le régime de passeport le plus efficace possible pour tous les participants au 
marché74. » 

 

                                                           
71 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, « Lois provinciales réputées essentiellement similaires à 
la LPRPDE », 29 mai 2017, en ligne : https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-
protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-
documents-electroniques-lprpde/r_o_p/lois-provinciales-essentiellement-similaires-a-la-lprpde/ (consulté le 17 juillet 
2019). 
72 Voir : Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch.17, 
en ligne : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-24.501/. 
73 Pour plus d’information sur le régime de passeport, consulter le site de l’Autorité des marchés financiers, en ligne : 
https://lautorite.qc.ca/professionnels/valeurs-mobilieres-et-derives/regime-de-passeport/. 
74 Autorité des marchés financiers, « Régime de passeport », en ligne : https://lautorite.qc.ca/professionnels/valeurs-
mobilieres-et-derives/regime-de-passeport/. 
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3.3.1 Au Québec 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Ici aussi, la même législation s’applique tant pour les conseillers traditionnels que pour les robots 
conseillers (réglementation technologiquement neutre). 

Le Québec est membre du régime de passeport entre les provinces du Canada, de sorte que des 
entreprises peuvent faire affaire avec des clients du Québec en étant uniquement accréditées par une 
autorité d’une autre province75. 

• Connaissance du produit  
o L’art 3.4 du Règlement 31-10376 stipule que le conseiller doit avoir « la scolarité, la 

formation et l'expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaire » ; il doit 
aussi avoir la compréhension « de la structure, des caractéristiques et des risques de 
chaque titre qu’il recommande ». Le robot conseiller doit également satisfaire à cette 
exigence (réglementation technologiquement neutre).  
 

• Évaluation de la convenance du produit au client 
o Le conseiller ne peut pas déléguer son obligation, exécuter son obligation en indiquant 

uniquement les risques, ou renoncer à son obligation (sauf pour un « client autorisé » au 
sens du règlement 31-103)77.  
 

• Obligation de loyauté  
o Cette obligation se trouve dans la Loi sur les valeurs mobilières78, mais surtout dans le 

droit civil supplétif : administration du bien d'autrui, contrat de service, mandat79. 
 

• Signature électronique 
o La signature électronique est définie par la Loi concernant le cadre juridique des 

technologies de l’information80 (LCJTI) et par le CCQ : utilisation d’une marque 

                                                           
75 Règlement 11-102 sur le régime de passeport, RLRQ c V-1.1, r 1, en ligne : 
https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-mobilieres/1-procedures-et-sujets-
connexes-11-101-a-14-101/11-102-regime-de-passeport/ (consulté le 10 juin 2019). 
76 Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes 
inscrites, RLRQ c V-1.1, r 10, en ligne : https://lautorite.qc.ca/professionnels/reglementation-et-obligations/valeurs-
mobilieres/3-inscriptions-et-sujets-connexes-31-101-a-35-101/31-103-obligations-et-dispenses-dinscription-et-les-
obligations-continues-des-personnes-inscrites/ (consulté le 29 juillet 2019). 
77 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, Avis 31-336 du personnel des ACVM: Indications à l’intention des 
gestionnaires de portefeuille, des courtiers sur le marché dispensé et des autres personnes inscrites au sujet des  
obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client, en 
ligne : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/0-avis-acvm-staff/2014/2014jan09-
31-336-avis-acvm-fr.pdf (consulté le 29 juillet 2019). 
78 Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ c. V-1.1, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/V-1.1/ 
(consulté le 29 juillet 2019). 
79 Dominique Payette, « Regulating Robo-advisers in Canada » (2018) 33:3 Banking and Finance Law Rev 423‑474 
p. 442 et 443. 
80 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ c. C-1.1, en ligne : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1.1 (consulté le 28 juillet 2019). 
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personnelle qui permet de maintenir le lien entre le document et la signature, sans 
égard au support utilisé81.  

 

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

 

En vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection du consommateur82 (LPC), les valeurs mobilières ne sont 
pas couvertes par la LPC, de sorte que les investisseurs ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de 
cette loi, notamment celles de la section sur les contrats à distance qui auraient offert une protection 
intéressante.  

 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

 

Comme au plan fédéral, il y a deux lois, mais une seule concerne le secteur privé ; il s’agit de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé83. 

Dans un mémoire de la Commission d’accès à l’information (CAI) portant sur l’intelligence artificielle84, 
on reconnaît que les lois sur la protection des renseignements personnels devront être modifiées de 
façon qu’elles tiennent compte des enjeux d’aujourd’hui tout en maintenant leur caractère 
technologiquement neutre. 

On y fait d’ailleurs quatre propositions qui permettraient d’assurer la protection des renseignements 
personnels :  

• Responsabiliser les entreprises et les organismes publics 

• Investir dans des technologies protectrices de la vie privée 

• Valoriser les entreprises et les organismes publics qui protègent les renseignements personnels 

• Moderniser les lois existantes 

On y mentionne également qu’en Europe, il existe des programmes de certification pour les entreprises 
qui ont de bonnes pratiques relativement à la protection des données. On y reconnaît que le principe du 
consentement doit être repensé pour correspondre à la réalité actuelle. On y discute du consentement 
et on se demande si, dans le contexte du numérique, il est encore possible de consentir de façon libre et 
éclairée.   

D’autres articles de loi sont pertinents pour la protection des renseignements personnels. Les voici. 

• Code civil du Québec85 (CCQ) 
 

                                                           
81 Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 2827; Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information, RLRQ c. C-1.1, en ligne: http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-1.1 (consulté le 28 juillet 2019). 
82 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1, en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-
40.1 (consulté le 6 mars 2019). 
83 Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c. P-39.1. 
84 Commission d’accès à l’information du Québec, « Pour un développement responsable de l’intelligence artificielle 
qui respecte le droit à la vie privée et responsabilise tous les acteurs impliqués », en ligne : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_M_IA.pdf (consulté le 29 juillet 2019). 
85 Art. 2827 C.c.Q. 



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 18 

o L’article 3 prévoit que toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée.  
 

o Les articles 35 et suivants disposent d’éléments plus précis sur la protection de la vie 
privée. On y prévoit une exception, soit lorsqu’il y a consentement de la personne 
concernée (art. 35). On mentionne qu’une personne qui constitue un dossier sur une 
autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime de le faire (art. 37). On prévoit le 
droit, pour toute personne, sous réserve des autres dispositions de la loi, de consulter 
gratuitement le dossier la concernant (art. 38). On indique qu’une personne peut faire 
supprimer des renseignements périmés ou non justifiés par l’objet du dossier, de même 
que faire rectifier les informations au besoin (art. 40).  
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• Charte des droits et libertés de la personne86 
 

o L’article 5 de cette charte mentionne que toute personne a droit au respect de sa vie 
privée. Le fait que ce droit soit indiqué au début du texte, dans la même section que le 
droit à la vie notamment, témoigne de l’intention du législateur de conférer une 
importance particulière à ce droit.  

 

3.3.2 En Ontario 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Puisque l’Ontario n’est pas membre du régime de passeport, les entreprises d’une autre province qui 
veulent faire affaire en Ontario doivent présenter leur projet et le faire approuver tant par l’autorité 
compétente de la province d’origine que par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO). 
Il existe sensiblement le même principe de révision pour les « prospectus » et les dispenses prévues pour 
les FinTech.  

Comme l’Ontario est une province de common law, il y a là des discussions sur l’obligation fiduciaire. En 
responsabilité civile, le fait que le conseiller financier a un pouvoir discrétionnaire sur le compte du client 
impose un devoir additionnel qui ressemble au devoir fiduciaire87.  

La CVMO a mis en place une rampe de lancement88 pour accompagner les entreprises de FinTech et les 
conseillers. Il s’agit d’une initiative intéressante pour ces entreprises ainsi que pour les conseillers qui 
veulent se familiariser avec les FinTech.  

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

Comme la Loi sur la protection du consommateur au Québec, la Loi de 2002 sur la protection du 
consommateur de l’Ontario89 contient une exclusion pour les valeurs mobilières (art. 2(2)). 

Puisqu’il s’agit d’une juridiction de common law, il est possible que des décisions rendues 
antérieurement permetent de s’appuyer sur certains principes de la protection du consommateur dans 
un cas impliquant un robot conseiller. Toutefois, pour cela, il faudrait que la base factuelle soit 
suffisamment proche pour présenter un précédent applicable. Dans tous les cas, il est clair que le niveau 
de protection du consommateur n’est pas suffisant et qu’une protection législative spécifique à la 
distribution de produits et services financiers à distance bénéficierait aux investisseurs faisant affaire 
avec un robot conseiller.  

                                                           
86 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12. 
87 D. Payette, supra, note 79, p. 443. 
88 Ontario Securities Commission, « CVMO Rampe de lancement », en ligne : https://www.osc.gov.on.ca/fr/about-osc-
launchpad.htm (consulté le 29 juillet 2019). 
89 Loi de 2002 sur la protection du consommateur, LO 2002, chap. 30, annexe A. 
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Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

Il est important de noter que l’Ontario n’a pas adopté de loi sur la protection des données 
substantiellement similaire à la loi fédérale. C’est donc la loi fédérale qui s’applique dans la province, 
même pour les entreprises ayant uniquement des activités intraprovinciales sans qu’il soit nécessaire 
que les informations soient transmises en dehors de la province90. Le lecteur peut se référer à la 
section 3.2 pour l’information sur la LPRPDE.  

En Ontario comme dans les autres provinces, les contrats91 et les signatures92 électroniques sont valides.  

 

3.3.3 En Alberta 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Il n’y a aucune différence significative entre ce que prévoit cette province et ce que prévoient les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en matière de protection des consommateurs 
faisant affaire avec des robots conseillers93. 

Il existe des règles particulières pour les entrepreneurs qui lancent une entreprise (« start-up ») dans la 
province, de même que des exigences pour les employés qui travaillent en Alberta mais qui servent 
uniquement des clients américains avec des produits américains. Cependant, ces éléments ne nous 
semblaient pas pertinents aux fins de la présente recherche.  

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

Les dispositions sur les contrats à distance ne s’appliquent pas aux robots conseillers. L’art. 3(j) de 
l’Internet Sales Contract Regulation94 le souligne clairement: « This Regulation does not apply to the 
following classes of business: […] j) the business of trading in securities or exchange contracts by a person 
who is registered under the Securities Act; […]. »  

Par contre, le Financial Consumers Act95, une loi spécifique aux services à l'étude, nous semble 
intéressante.  

À l’art. 3 de cette loi, on décrit ainsi son champ d’application: la loi s’applique lorsque le professionnel 
est domicilié en Alberta, sans égard au lieu de résidence du consommateur ; ou lorsque des conseils sont 
donnés ou des services sont sollicités ou contractés en Alberta, sans égard au lieu de résidence des 
parties. Dans les deux cas, la loi s’applique pour les conseils donnés ou les produits financiers vendus 

                                                           
90 Parliament of Canada, « Canada’s Federal Privacy Laws », en ligne : 
https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/200744E#a6 (consulté le 27 juillet 2019). 
91 Electronic Commerce Act, 2000, SO 2000, c 17, art. 4, en ligne: https://www.ontario.ca/laws/statute/00e17#BK5 
(consulté le 30 juillet 2019). 
92 Ibid.  
93 Voir la section 3.2 pour connaître ce que prévoient les ACVM. 
94 Internet Sales Contract Regulation, Alta Reg 81/2001, en ligne : http://canlii.ca/t/53mr7 (consulté le 29 juillet 2019). 
95 Financial Consumers Act, RSA 2000 c. F-13, en ligne : http://canlii.ca/t/532xw (consulté le 29 juillet 2019). 



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 21 

après le 1er mai 1991. Dans la loi, un « consommateur » est défini comme étant un « individual », ce qui 
inclut uniquement les personnes physiques96. 

Il est important de noter que, selon son article premier, il est mentionné que le consommateur n’a pas 
que des droits, il a aussi des obligations (« responsabilities »)97. Ainsi, il s’agit en quelque sorte d’une 
approche visant la responsabilisation du consommateur qui est adoptée par l’Alberta.  

Il y est également question des obligations du consommateur dans la relation contractuelle (Partie 2, 
Division 1). Avant d’investir, celui-ci doit fournir l’information qu’il sait ou devrait savoir pertinente ou 
susceptible d’avoir une incidence significative sur les conseils qu’on lui donnera (« that the consumer 
knows or should know is relevant to or would have a significant effect on advice provided ») et être 
raisonnablement bien informé (« reasonably well informed »), notamment parce qu’il a examiné 
l’information disponible dans le but de prendre une décision judicieuse. Après avoir investi dans un 
produit financier nommé, le consommateur qui a connaissance d'une infraction à la présente loi 
commise par un fournisseur, un agent ou un planificateur financier entraînant une perte pour lui (a) doit 
essayer de minimiser la perte, et (b) doit essayer de résoudre le problème avec le fournisseur, l'agent ou 
le planificateur financier qui, de l'avis du consommateur, est responsable de la perte. On indique que le 
manquement à ces obligations peut entraîner une diminution des dommages-intérêts attribués dans un 
cas de réclamation en vertu de cette loi (art. 7).  

En ce qui a trait à l’obligation de divulguer toutes les informations pertinentes au conseiller, elle pourrait 
poser problème au consommateur qui fait affaire avec un robot conseiller. En effet, dans quelle mesure 
pourrait-on reprocher au client de ne pas avoir divulgué toute l’information pertinente si le 
questionnaire n’était pas exhaustif ? Il ne semble pas y avoir de dispositions particulières, dans cette loi, 
pour exiger du conseiller financier qu’il soit proactif pour poser des questions au client. Toutefois, cette 
obligation est imposée par d’autres lois, tel que vu précédemment, notamment la règle de la 
connaissance du client (Know Your Customer (KYC))98.   

D’autres articles de cette loi nous semblent pertinents. Ainsi, le consommateur peut exiger que 
l’information lui soit donnée par écrit (Partie 2, Division 2) et le conseiller a l’obligation de la lui donner 
clairement (art 13(1)). Enfin, les parties ont l’obligation de tenter de résoudre tout conflit à l’amiable 
(Partie 4, Division 1). Selon la façon dont sont conduites les négociations, cela peut ou non être une 
bonne chose pour le consommateur. Le risque principal est qu’il y ait un déséquilibre des pouvoirs entre 
les parties à la négociation, notamment si l’entreprise est alors représentée par un avocat.   

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

En Alberta, la principale loi en matière de protection des renseignements personnels est le Personal 
Information Protection Act99 (PIPA AB) et l’autorité compétente en ce domaine est l’Office of the 
Information and Privacy Commissioner (OIPC). 

                                                           
96 Basé sur une interprétation des autres dispositions de la même loi. Voir notamment les articles 2 (e), 10 1) (f), 42 et 
43. A contrario de la Financial Consumers Act, RSA 2000 c. F-13, en ligne : http://canlii.ca/t/532xw (consulté le 29 
juillet 2019). 
97 Financial Consumers Act, supra, note 95, art. 1 (1) (b), en ligne : http://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/f13.pdf. 
98 Autorités canadiennes en valeurs mobilières, Avis 31-336, supra, note 48 ; Avis 31-342, supra, note 37.  
99 Personal Information Protection Act, SA 2003, c. P-6.5, en ligne : http://canlii.ca/t/53jjt (consulté le 29 juillet 2019). 
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L’Alberta a été la première juridiction canadienne à imposer l’obligation de divulguer les atteintes à la 
protection des données100, tel que le stipule l’article 34.1 du PIPA AB. Cette loi est principalement basée 
sur le consentement pour la collecte des renseignements personnels. Ainsi, on y indique que ces 
renseignements doivent être collectés directement auprès de la personne qui donne le consentement. 
Ce dernier peut être implicite – c’est le cas lorsqu’une personne donne volontairement de l’information 
à une entreprise, ou encore si elle ne répond pas dans un délai raisonnable à une proposition de « opt-
out » qui lui a été signifiée clairement101. 

Si une organisation qui a recours à un fournisseur de services situé à l’extérieur du Canada veut lui 
transmettre de l’information, elle doit indiquer à la personne concernée comment accéder à ses 
politiques et pratiques et lui fournir les coordonnées d’une personne en mesure de répondre à ses 
questions relativement à cette organisation102.  

Les organisations soumises au PIPA AB doivent prendre des mesures raisonnables pour protéger les 
renseignements qu’elles détiennent, ce qui inclut notamment des moyens physiques pour les 
équipements, des protections numériques (comme des mots de passe et du cryptage de données) et des 
protections administratives dans les contrats de travail des employés (clause de confidentialité, par 
exemple). Le tout doit être détaillé dans la politique de confidentialité de l’organisation103.  

Les signatures et les documents électroniques sont valides104.  
  

                                                           
100 Birch Miller et de Lobe Lederman, « Cybersecurity data breaches and mandatory privacy breach reporting : 
lessons from Alberta », dans Privacy Bulletin, Blakes, Octobre 2016, en ligne : Privacy bulletin 
https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/blakes/2016/a93371/en/PC-a96445 (consulté le 29 juillet 2019). 
101 Government of Alberta, « Collecting personal information », en ligne : https://www.alberta.ca/collecting-personal-
information.aspx (consulté le 27 juillet 2019). 
102 Ibid. 
103 Government of Alberta, « Organization responsibilities for protecting personal information », en ligne : 
https://www.alberta.ca/organization-responsibilities-for-protecting-personal-information.aspx (consulté le 27 juillet 
2019). 
104 Voir : Electronic Transactions Act, SA 2001, c. E-5.5, art. 10 et 16(1) (Alberta), en ligne : http://canlii.ca/t/536tk 
(consulté le 30 juillet 2019). 
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3.3.4 En Colombie-Britannique 

Réglementation spécifique aux services d’investissements 

En 2018, la province a mené une consultation (« Notice and Request for Comments ») au sujet de la 
réglementation des FinTech105. Lorsque les résultats seront connus, il sera intéressant de s’y pencher. Il y 
est notamment question de la protection des données dans le contexte de la création d’une base de 
données centralisée permettant une meilleure connaissance du client, ce qui est une idée de l’industrie. 
On y soulève également des problèmes légaux en lien avec la sous-traitance (« outsourcing ») des 
produits de FinTech, comme l’achat par un conseiller financier du logiciel de robot conseil d’une 
entreprise afin que ce dernier exécute certains ordres pour ses clients. 

Il y a aussi eu des discussions sur la possibilité de lancer un bac à sable réglementaire à entrée 
« automatique » similaire à celui de l’Australie106. Toutefois, nous n’y avons trouvé aucune mention des 
différents procédés (ou mécanismes) que l’Australie a mis en place pour protéger les investisseurs107. Il 
nous apparaît inquiétant que cette portion du bac à sable australien soit ignorée par les autorités de la 
Colombie-Britannique, puisque les protections qu’on y trouve font partie intégrante du compromis 
australien pour permettre aux entreprises de tester plus facilement de nouveaux concepts sans pour 
autant mettre en péril la protection des investisseurs. 

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

La loi s’appliquant en la matière est le Business Practices and Consumer Protection Act108 (BPCPA BC). Les 
dispositions sur les contrats conclus à distance semblent s’appliquer aux robots conseillers109, ce qui 
constituerait une différence par rapport aux conseillers traditionnels. La présente sous-section décrit les 
protections qui paraissent les plus pertinentes. 
 

• L’article 46 énumère les renseignements qui doivent être donnés aux consommateurs, alors que 
l’article 47 prévoit la façon dont ils doivent leur être donnés ; on y mentionne notamment la 
possibilité, pour le consommateur, de les enregistrer ou de les imprimer.  
 

• L’article 48 prévoit un droit d’annulation du contrat si le commerçant ne se conforme pas aux 
articles 46 et/ou 47.  
 

• L’article 52 prévoit la possibilité, pour le consommateur, de demander la rétrofacturation 
lorsque le paiement a été fait par carte de crédit. Il serait surprenant (et non recommandable) 

                                                           
105 British Columbia Securities Commission, « Notice and Request for Comment - Consulting on the Securities Law 
Framework for Fintech Regulation » dans BC Notice 2018/01, 2018, en ligne : 
https://www.bcsc.bc.ca/Securities_Law/Policies/PolicyBCN/PDF/BCN_2018-01__February_14__2018/, (consulté le 
29 juillet 2019). 
106 Voir la section 3.4.5. 
107 British Columbia Securities Commission, supra, note 105. 
108 Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c. 2, en ligne: http://canlii.ca/t/53lx1 (consulté le 29 
juillet 2019). 
109 Basé sur une interprétation a contrario de la définition de « consumer transaction » à l’article 1 du Business 
Practices and Consumer Protection Act, et à l’absence d’exclusion spécifique aux services financiers (comme on en 
trouve dans la Loi sur la protection du consommateur, art. 6, notamment); Business Practices and Consumer 
Protection Act, supra, note 108; Loi sur la protection du consommateur, supra, note 82.  
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que le consommateur investisse une somme importante en payant par carte de crédit, mais il 
serait intéressant de voir si cet article pourrait trouver une application dans le cadre d’un service 
d’investissement qui arrondit les dépenses au dollar supérieur lorsque le service est lié à une 
carte de crédit (selon les modalités du contrat, cela ne fonctionnerait pas si les sommes étaient 
prises dans le compte bancaire du client plutôt que dans le compte de crédit). 

Le règlement d’application du BPCPA BC est le Consumer Contracts Regulation110. À l’art. 7 de ce 
règlement, il est mentionné qu’un avis de résolution doit apparaître sur la première page du contrat ou, 
à défaut, qu’il doit y avoir, sur cette première page, une phrase claire et compréhensible placée bien en 
évidence, et indiquant dans quelle partie du contrat se trouve cet avis.  

Via l’Electronic Transactions Act111, on reconnaît la validité de l’utilisation de solutions électroniques 
pour les signatures et les documents. Il n’y a que des lignes directrices pour assurer l’authenticité de la 
signature et la preuve que la signature est apposée sur un document particulier (voir l’art. 11 
notamment).  

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

Deux lois concernent particulièrement la protection des données, une pour le secteur public et une pour 
le secteur privé. Seule cette dernière nous intéresse : le Personal Information Protection Act112 (PIPA 
BC)113. 

L’autorité pertinente est l’Office of the Information & Privacy Commissioner.  

Le PIPA BC a un champ d’application large, puisqu’il s’applique à toutes les organisations (même les 
organismes à but non lucratif, ce qui n’est pas le cas de toutes les lois sur la protection des données114. 
Elle s’applique à toute organisation située dans la province, qu’elle traite l’information d’une personne 
de la province ou d’ailleurs, dès que les données de cette personne sont collectées, utilisées ou 
divulguées.115 

Sous le PIPA BC, les droits des individus incluent : le droit d’être informé au sujet des données 
personnelles qui sont traitées, le droit d’accéder aux données stockées les concernant, et le droit de 
demander la correction d’erreurs dans ces données116. 

Il n’y a pas d’obligation de déclarer les atteintes à la protection des données. Les organisations doivent 
simplement mettre en place à ce sujet des mesures générales de sécurité117. 

                                                           
110 Consumer Contracts Regulation, BC Reg 272/2004, en ligne : http://canlii.ca/t/52v92 (consulté le 29 juillet 2019). 
111 Electronic Transaction Act, SBC 2001, c. 10, en ligne : http://canlii.ca/t/52qv3 (consulté le 29 juillet 2019). 
112 Information Protection Act, SBC 2003, c. 63, en ligne : http://canlii.ca/t/52pq9 (consulté le 29 juillet 2019). 
113 Office of the Information & Privacy Commissioner for British Columbia, « Legislation - Office of the Information and 
Privacy Commissioner for BC », en ligne : https://www.oipc.bc.ca/about/legislation/ (consulté le 28 juillet 2019). 
114 Voir l’Alberta, par exemple, à la section 3.3.3.  
115 Office of the Information & Privacy Commissioner for British Columbia, supra, note 113. 
116 Office of the Information & Privacy Commissioner for British Columbia, « Guidance document : Competitive 
Advantage : Compliance with PIPA and the GDPR », 2018, p. 10, en ligne : https://www.oipc.bc.ca/guidance-
documents/2135 (consulté le 30 juillet 2019). 
117 Id., p. 14.   
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Toute organisation doit désigner une personne responsable de la protection des données et de la 
conformité au PIPA BC118. 

Enfin, en cas de non-conformité, des amendes allant jusqu’à 10 000 $ pour une personne physique et 
100 000 $ pour une personne morale peuvent être imposées119. 

 

3.4 À l’étranger 
 

Nous avons aussi porté notre regard sur plusieurs juridictions étrangères soit l’Europe, la France, le 
Royaume-Uni, l’Australie, les États-Unis, la Suisse et Singapour. L’étude de ces juridictions visait à 
identifier les meilleures pratiques visant à concilier le développement technologique et la protection des 
consommateurs.  

Comme dans la section précédente, nous regroupons l’information selon les juridictions et le type de 
réglementation.   

 

3.4.1 Analyse du cadre juridique étranger 

 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Toutes les juridictions étudiées ont adopté une approche « technologiquement neutre » pour 
réglementer les nouveaux acteurs FinTech. Cela semble être l’approche à privilégier, puisque 
réglementer selon la structure de l’entreprise plutôt que selon les actes accomplis par celle-ci présente 
des limites considérables, d’autant plus que les modèles d’affaires des entreprises de FinTech varient 
énormément.  

L’utilisation d’un bac à sable réglementaire paraît une avenue intéressante pour encadrer les services 
offerts par les robots conseillers et assurer une protection aux consommateurs pendant que les autorités 
pertinentes prennent connaissance des modèles d’affaires et du fonctionnement des algorithmes des 
nouveaux acteurs sur le marché financier. Cependant, il faut que les allègements réglementaires offerts 
aux entreprises dans ces bacs à sable (« sandboxes ») soient contrebalancés par des garanties de 
protection pour les investisseurs.  

Parmi les conditions imposées par les régulateurs à l’étranger, certaines semblent particulièrement 
importantes pour assurer la protection des consommateurs.  

À Singapour, les allègements offerts excluent spécifiquement certains pans de la législation, comme la 
protection des données, les obligations essentielles du conseiller envers son client et la qualité des 
services offerts par les conseillers120. Une telle limite statutaire aux allègements devrait être considérée 

                                                           
118 Ibid. 
119 Id., p. 16. 
120 Monetary Authority of Singapore, « FinTech Regulatory Sandbox Guidelines », novembre 2016, en 
ligne https://www.mas.gov.sg/-/media/MAS/Smart-Financial-Centre/Sandbox/FinTech-Regulatory-Sandbox-
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pour garantir aux investisseurs canadiens que les obligations essentielles des professionnels du milieu 
ainsi que les protections principales offertes par la loi demeurent en vigueur, peu importe le type de 
service choisi (traditionnel ou en ligne avec un algorithme) et sans égard à la participation de l’entreprise 
à un bac à sable réglementaire.  

À Singapour, en Australie et au Royaume-Uni, les autorités se réservent le droit d’exclure des entreprises 
du bac à sable réglementaire, notamment lorsque des problèmes majeurs sont identifiés en ce qui 
concerne la protection des consommateurs. Cela nous paraît essentiel pour un bac à sable canadien (ou 
provincial) ; il faudrait aussi mettre en place un système qui publiciserait l’exclusion d’une entreprise afin 
que les consommateurs soient au courant de la décision.  

En Australie, en plus des conditions mentionnées aux deux derniers points, les entreprises doivent 
répondre à des critères supplémentaires pour pouvoir participer au bac à sable121. D’abord, l’entreprise 
doit avoir, à l’interne, des mesures de règlement des différends, mais également être membre d’un 
système externe de règlement des différends approuvé par l’Australian Securities and Investments 
Commission (ASIC), de sorte que le consommateur qui a un litige avec une entreprise membre du bac à 
sable peut régler ce litige par des modes privés de règlement des différends, ce qui lui évite des frais 
d’avocats potentiellement élevés si le différend est réglé à l’amiable. De plus, l’entreprise doit avoir une 
garantie d’indemnisation d’au moins un million de dollars par réclamation en cas de service de mauvaise 
qualité ou de faute professionnelle ; une assurance protège généralement cette garantie. Si cette 
obligation est déjà censée être respectée par les professionnels du milieu, s’assurer que l’entreprise 
détient une police d’assurance valide pour avoir accès aux avantages du bac à sable réglementaire 
garantit cette protection pour le consommateur.  

En Australie et à Singapour, on limite le nombre et le type de clients des entreprises membres du bac à 
sable. Ainsi, en cas de problème majeur, par exemple avec le fonctionnement de l’algorithme, les 
dommages sont limités. De plus, ces deux juridictions limitent le montant total des actifs des 
consommateurs pouvant être détenus par les entreprises bénéficiant du bac à sable. Considérant la 
nouveauté de ce type d’entreprise, ces protections nous semblent importantes.  

Une réglementation comme celle mise en place par l’Union européenne, qui oblige les entreprises à 
tester leur modèle d’affaires FinTech et à démontrer à l’autorité de réglementation compétente de l’État 
que les tests ont été réussis, assure aux clients des services de qualité et permet à l’autorité compétente 
de contrôler l’entrée de l’intelligence artificielle dans les conseils financiers. Cela devrait être imité au 
Canada.  

Considérant la rapidité de la prise de décision que permettent les plateformes en ligne des robots 
conseillers et considérant que les contrats d’adhésion ne peuvent être négociés, il serait pertinent 
d’inclure un droit de rétractation, comme l’a fait l’Europe122, pour que le consommateur puisse changer 
d’idée après avoir lu, à tête reposée, son contrat de service.  

                                                           
Guidelines-19Feb2018.pdf?la=en&hash=1F4AA49087F9689249FB8816A11AEAA6CB3DE833 (consulté le 1er août 
2019). 
121 Australian Securities and Investments Commission, « Regulatory Guide 257: Testing fintech products and services 
without holding an AFS or credit licence », août 2017, en ligne : https://download.asic.gov.au/media/4420907/rg257-
published-23-august-2017.pdf (consulté le 30 juillet 2019). 
122 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 
90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L 271 du 9/10/2002, p 16–24, art. 3, en ligne : 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/65/oj (consulté le 29 juillet 2019). 



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 27 

Enfin, une loi qui assurerait un niveau de protection supplémentaire dans le cas des produits et services 
d’investissements en prévision de la retraite, comme on le voit aux États-Unis avec l’Employee 
Retirement Income Security Act of 1074123 (ERISA), permettrait de reconnaître le caractère sensible de 
ces placements pour les consommateurs.  

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

Parmi toutes les juridictions étudiées, incluant le Canada, seule Singapour rend sa loi sur la protection du 
consommateur applicable aux services financiers124, mais cette loi semble moins complète qu’ailleurs, en 
ce qu’elle n’offre pas de protection additionnelle à l’investisseur qui conclut son contrat à distance avec 
un robot conseiller plutôt qu’avec un conseiller traditionnel. 

Pourtant, il y a une raison pour laquelle les contrats de consommation conclus à distance sont 
réglementés, non seulement au Québec, mais dans plusieurs juridictions du monde, la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ayant même adopté une loi type en ce 
sens en 1996125. À une époque où tout va vite et où le consommateur peut acheter à peu près tout, 
n’importe où et n’importe quand126, une couche supplémentaire de protection est requise. Également, 
en matière d’investissement, le consommateur ne peut pas toucher au produit ou l’observer à travers 
son emballage avant de l’acheter, d’où l’importance pour lui d’en avoir une description claire et 
détaillée. La même logique s’applique pour les contrats de services financiers : en personne, le 
consommateur peut poser des questions et avoir des réponses personnalisées du conseiller, alors qu’en 
ligne il n’a pas ce luxe. De même, la vitesse à laquelle il est possible de conclure le contrat en ligne est 
plus grande qu’en personne. Considérant cela ainsi que la complexité des produits financiers, 
l’investisseur-consommateur qui conclut un contrat à distance relativement à ses investissements a 
besoin de protections supplémentaires. 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

À l’ère numérique, les entreprises peuvent donner en sous-traitance le traitement des données 
personnelles de leurs clients. Avec le stockage infonuagique, ces données peuvent rapidement se 
retrouver dans une juridiction autre que celle où elles ont été collectées. Il est donc particulièrement 
important qu’il existe une protection législative minimale dans le plus d'États possible. L'Europe est un 
modèle en la matière, puisque le Règlement général sur la protection des données (RGPD)127 s'applique à 
                                                           
123 Employee Retirement Income Security Act of 1974, 29 USC 1001 et seq, en ligne : 
<https://legcounsel.house.gov/Comps/Employee%20Retirement%20Income%20Security%20Act%20Of%201974.pdf> 
(consulté le 30 juillet 2019) [ERISA]. Notons qu’au moment d’effectuer cette recherche, les documents en lien avec le 
Restatement of Consumer Contract Law n’avaient pas encore été publiés.  
124 Consumer Protection (Fair Trading) Act, chapter 52A, en ligne : https://sso.agc.gov.sg/Act/CPFTA2003 (consulté 
le 30 juillet 2019). 
125 Commission des Nations Unies pour le droit commercial international « Loi type de la CNUDCI sur le commerce 
électronique (1996) », en ligne : https://uncitral.un.org/fr/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce (consulté le 
18 juillet 2019). 
126 Luc Thibaudeau, « Le I-consommateur à la recherche de la protection adéquate », dans Colloque national sur les 
recours collectifs : développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis, Vol. 380, Cowansville, Éditions 
Yvon Blais, 2014, p. 595, en ligne : https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/380/676241951 (consulté le 
18 juillet 2019). 
127 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1 à 88, 4 mai 2016, en ligne : http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/fra 
(consulté le 1 août 2019). 
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tous les États membres de l'UE. De plus, il faut que le sous-traitant accepte de se conformer à ce 
règlement avant que l'entreprise ne lui envoie les données, ce qui lui offre une garantie de sécurité. 

Toujours dans le RGPD, notons que plusieurs des mesures visent la protection des données « en amont » 
d'éventuels problèmes ; il s’agit de mesures de protection par opposition à des mesures de réparation. 
Ainsi, on exige un code de conduite et la nomination d'une personne physique au sein de l'entreprise 
pour assurer la protection des données. Un autre exemple est l'analyse d'impact que l'entreprise doit 
conduire avant de traiter les données lorsque l'activité est considérée comme risquée.  

Une protection additionnelle pour les données sensibles (comme le numéro d'assurance sociale) est 
importante, surtout dans un secteur comme celui que nous étudions. Voir à cet effet l’Europe, l’Australie 
et la Suisse128. 

L'obligation de dévoiler les atteintes à la protection des données (comme en Alberta) est imposée en 
Europe, en Australie et aux États-Unis notamment.  

Enfin, créer un bac à sable dédié à la protection des données comme au Royaume-Uni129 ou encore, 
assurer un suivi serré de la protection des données dans le bac à sable pertinent pour les Fintech devrait 
être au programme au Canada également, afin d’offrir une sécurité plus grande aux consommateurs qui 
transmettent leurs données très sensibles à ces nouveaux acteurs sur le marché. 

Une comparaison entre le RGPD et le PIPA BC effectuée par l’Office of the Information & Privacy 
Commissioner for British Columbia130 a démontré que le RGPD est, à plusieurs égards, plus protecteur 
que la loi de la Colombie-Britannique. Par exemple :  

• Le RGPD ne reconnaît pas le consentement de la personne du seul fait qu’elle n’a pas 
utilisé le « opt-out » de la collecte de données : le consentement doit être explicite.  
 

• Le RGPD offre plus de droits individuels que le PIPEDA ; il offre notamment le droit de 
supprimer ses données et le droit de transférer ses données à un autre fournisseur de 
services.  
 

• Le RGPD oblige la divulgation des violations de données dans un délai de 72 heures. Au 
moment où nous écrivions ces lignes, seule l’Alberta avait une telle exigence au Canada, 
mais sans imposer de limite de temps. 
 

• Enfin, le RGPD permet aux autorités d’imposer des amendes beaucoup plus élevées que 
la loi de la Colombie-Britannique. 
 

 

                                                           
128 Voir sections 3.4.5 (Australie) et 3.4.7 (Suisse). 
129 Information Commissioner’s Office, « The Guide to the Sandbox (beta phase) », 24 mai 2019, en ligne : 
https://ico.org.uk/for-organisations/the-guide-to-the-sandbox-beta-phase/ (consulté le 25 juillet 2019). 
130 Office of the Information & Privacy Commissioner for British Columbia, supra, note 116.  
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3.4.2 En Union européenne 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Il existe deux directives importantes sur la prestation de services en ligne : 2002/65/CE131 et 
2000/31/CE132. Il existe aussi un droit de rétractation133 dont le délai est de 14 jours. Toutefois, le client 
supporte la variation du marché entre la conclusion du contrat et la rétractation. 

MiFID I134 et, surtout, MiFID II135 sont des législations essentielles pour la distribution de produits et 
services financiers. L’art. 17 de MiFID II impose des obligations additionnelles spécifiques aux entreprises 
qui mènent leurs opérations en utilisant de la négociation algorithmique (« algorithmic trading »), 
comme les robots conseillers. De plus, le même article permet aux autorités compétentes de demander 
à l’entreprise de lui fournir de l’information sur le processus utilisé, les objectifs et le fonctionnement de 
l’algorithme. 

L’art. 48 impose une obligation de test pour les négociations algorithmiques, en plus d’obliger les 
entreprises à le déclarer à l’autorité de réglementation compétente.  

La section 2 énonce, pour la protection des investisseurs, des principes qui s’appliquent peu importe le 
type d’entreprise (FinTech ou traditionnelle).  

L’article 24 oblige l’entreprise à dévoiler au client certains renseignements, comme le coût total du 
service. De plus, toute l’information envoyée au client doit être claire. On impose aussi différentes 
obligations, notamment celle de ne pas se mettre dans une position de conflits d’intérêts au cours du 
processus de rémunération des conseillers, par exemple en donnant un bonus lorsque des produits à 
haute commission sont vendus.  

L’article 25 énonce les principes de la règle de la connaissance du client et les informations devant être 
collectées. Cela devrait guider la création des questionnaires utilisés par les robots conseillers.  

                                                           
131 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 
90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L 271 du 9/10/2002, p. 16 à 24, art. 3, en ligne : 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/65/oj (consulté le 29 juillet 2019). 
132 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« 
directive sur le commerce électronique »), JO L 178 du 17/7/2000, p. 1 à 16, en ligne : 
http://data.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj (consulté le 29 juillet 2019). 
133 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 
90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L 271 du 9/10/2002, supra, note 131. 
134 Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments 
financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, JO L 145 du 30/4/2004, p 1 à 44, en ligne : 
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/39/oj (consulté le 29 juillet 2019). 
135 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO 
L 173 du 12/6/2014, p 349 à 496, en ligne : http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj (consulté le 29 juillet 2019). 
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Réglementation relative à la protection des consommateurs 

Certaines directives sont pertinentes pour la protection des consommateurs, mais elles ne s’appliquent 
pas toutes à l’objet de notre étude. Ainsi, la Directive 2011/83/EU136 vise à couvrir tous les contrats 
conclus à distance (considérants 1 et 2), mais ne s’applique pas aux services financiers (32e considérant) 

La Directive 2000/31/CE137, de son côté, s’applique aux services financiers138. On y apprend notamment :  

• que le prestataire doit fournir certaines informations au consommateur, entre autres son 
adresse physique (art. 5 (1)) ; 
 

• que les États membres doivent veiller à ce que leurs systèmes juridiques rendent possible la 
conclusion de contrats par voie électronique (art. 9 (1)) ; 
 

• que les clauses et politiques applicables doivent être fournies au client dans un format qui lui 
permet de les conserver et de les reproduire (art. 10 (3)). 

 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

L’Europe, avons-nous dit, s’est récemment dotée du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD)139. Il s’applique tant aux entreprises privées qu’aux organismes privés et publics140. Il a pour 
objectif d’assurer une cohérence de la protection des données dans les États membres (considérant 10). 
Et il vise à protéger les données des personnes physiques, non celles des personnes morales (considérant 
14). 

En vertu de ce règlement, lorsque certaines circonstances sont présentes, telles une relation 
contractuelle entre une entreprise et une personne, l’entreprise doit obtenir le consentement de la 
personne pour collecter ses données personnelles. Pour obtenir ce consentement, l’entreprise doit 
présenter à la personne :  

• de l’information sur l'entreprise ou l’organisation qui traitera ses données à caractère personnel, 
notamment ses coordonnées et les coordonnées du délégué à la protection des données, s'il y 
en a un; 

                                                           
136 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil 
Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO L 304 du 22/11/2011, p. 64 à 88, en ligne : 
http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj (consulté le 29 juillet 2019). 
137 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 
(«directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du 17/7/2000, supra, note 132.   
138 Parlement européen, « Les mesures de protection des consommateurs » dans fiches thématiques sur l’Union 
européenne, en ligne : http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/47/les-mesures-de-protection-des-
consommateurs (consulté le 29 juillet 2019). 
139 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, supra, note 127.  
140 Union Européenne, « Protection des données et respect de la vie privée en ligne », en ligne : 
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_fr.htm 
(consulté le 17 juillet 2019). 
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• la raison pour laquelle l'entreprise/organisation utilisera ses données ; 
 

• la période de temps durant laquelle elle compte conserver ses données ; 
 

• les coordonnées de toute autre entreprise ou organisation qui recevra ses données ; 
 

• de l’information sur ses droits en matière de protection des données (accès, rectification, 
suppression, plaintes et retrait du consentement).141 

Rappelons que le RGPD exclut les personnes morales des personnes protégées.  

 
D’autres aspects de ce règlement méritent notre attention. Ainsi, le RGPD :  

• prévoit que les données générales et pseudonymisées qui pourraient tout de même être reliées 
à une personne physique, identifiable par le recours à d’autres données, doivent être traitées 
comme des données personnelles142 ; 
 

• protège les données en amont, notamment en exigeant que les données soient anonymisées dès 
que possible, et prône la mise en place de mesures en amont dans les organisations pour assurer 
le respect des exigences du Règlement143 ; 
 

• prévoit un droit de recours pour les personnes. Ce droit de recours s’étend également aux sous-
traitants responsables de l’atteinte aux données144 ; 
 

• prévoit que les personnes peuvent être représentés par des ONG reconnus dans des démarches 
judiciaires145 ;  

 
• prévoit un système de sanctions financières, pas de nature criminelle, mais de nature 

administrative146 ; ces sanctions peuvent être relativement importantes (avec des plafonds de 10 
ou 20 millions d’euros ou 2 à 4 % du chiffre d’affaires global selon les infractions147 ; 
 

• prévoit les obligations du responsable du traitement, qui doit voir à ce que des mesures 
techniques et organisationnelles soient en place pour assurer le respect des dispositions du 
Règlement148 ;  
 

                                                           
141 Ibid.  
142 Id., considérant (26). 
143 Id., considérant (78). 
144 Id., considérants (146) et (147), Chapitre VIII et art. 82. 
145 Id., art. 80 et considérant (142). 
146 Benjamin Docquir (dir.), « Vers un droit européen de la protection des données ? », 1ère édition, coll UB3, n°65, 
Bruxelles, Larcier, 2017, p. 17. 
147 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, supra, note 127, art. 83. 
148 Id., art. 42. 
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• prévoit la mise en place d’un code de conduite au sein des organisations. Le code est révisé par 
l’autorité compétente pour assurer sa conformité au règlement. Cela permet de développer de 
meilleures pratiques pour la sécurité des données en amont149 ; 
 

• prévoit la mise en place d’un mécanisme de certification pour permettre au public d’identifier 
rapidement les organismes qui sont en conformité avec le Règlement150. 

 

Dans certains cas, lorsque le risque est élevé pour la protection des données, le RGPD oblige la conduite 
d’une analyse d’impact. Cela s’applique notamment lorsqu’il y a une « évaluation systématique et 
approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des 
effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon 
similaire; […] » (art. 35, par. 3 a).  

On prévoit alors que les autorités de contrôles peuvent adopter des listes d’opérations pour lesquels il 
est ou il n’est pas requis de procéder à une analyse d’impact (art. 35, par. 4 et 5). Notons que seule la 
France, dans les juridictions à l’étude, a adopté une telle liste. Cela pourrait être requis pour les robots 
conseillers. Toutefois, le type d’opération n’apparaît pas dans le document151. 

Il y a des protections additionnelles pour les données sensibles, que les États membres peuvent 
moduler152.   

Notons que la nomination d'un délégué à la protection des données (« Data Protection Officer ») est 
seulement nécessaire dans certaines circonstances. Celui-ci doit entre autres choses : conseiller et 
informer l’entreprise relativement à la protection des données, assurer la conformité au RGPD153, et 
coopérer avec l’autorité de régulation (dans le RGPD, voir la section 4, articles 37 et suivants).  

En cas de sous-traitance, il faut que le sous-traitant respecte les dispositions du RGPD.  

o Pour assurer la protection des données en cas de sous-traitance, des restrictions sont 
ajoutées lorsque les données sont transférées à des juridictions autres que celles 
formant l’espace économique européen, l’entreprise devant voir à ce qu’il s’agisse d’une 
juridiction « adéquate » et devant mettre en place des mesures de protection avec 
l’entreprise sous-traitante154. 

o Également, le transfert à l’international des données pourra requérir une autorisation 
préalable de l’autorité compétente de protection des données155. 

                                                           
149 Id., art. 40. 
150 Id., art. 42. 
151 European Data Protection Board, « Avis 9/2018 sur le projet de liste établi par l’autorité de contrôle compétente de 
la France concernant les opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des 
données est requise (article 35, paragraphe 4, du RGPD) », 25 septembre 2018, p. 4, en ligne : 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2018-09-25-opinion_2018_art._64_fr_sas_dpia_list_fr.pdf (consulté le 
29 juillet 2019). 
152 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, supra, note 127, art. 83. 
153 Ibid. 
154 Benjamin Potier et Jean-Michel Reversac, « France: Data Protection 2019 » dans International Comparative Legal 
Guide to : Data Protection, 6e éd., GLOBAL LEGAL GROUP LTD, 2019, section 11.1, en ligne : 
https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/france (consulté le 28 juillet 2019). 
155 Id., section 11.3. 
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Il y a un temps limite, soit 72 heures, pour déclarer une violation des données à l'autorité compétente156.  

Il est intéressant de noter que le droit à la protection des données personnelles est incorporé dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 8)157, ce qui donne une place prépondérante 
à la protection des données, à côté du droit à la liberté, à la sécurité et à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion.  

Pour l’identification électronique, incluant les signatures, le Règlement e-IDAS (UE) 910/2014158 va plus 
loin que la LCJTI au Québec159, d’abord parce qu’on y trouve un procédé reconnu pour l’identification 
électronique (eID), ensuite parce qu’on y prévoit la mise en place de procédures plus claires pour la 
signature en ligne, comme un sceau électronique pour garantir l’origine et l’intégrité d’un document de 
même que l’horodatage électronique du document (pour prouver que le document existait bel et bien à 
un moment précis)160.  

 

3.4.3 En France 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Puisque la France est un pays membre de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE), il y a lieu de 
considérer également la section applicable à cette dernière juridiction161.  

Ici aussi, la réglementation est technologiquement neutre. 

Il n’y a pas de bac à sable réglementaire dans ce pays162. 

Au même titre que les conseillers traditionnels, les robots conseillers sont soumis aux règlements 
applicables selon les actes accomplis (conseiller en investissement financier ou société de gestion de 
portefeuille). Également, selon les outils offerts par la plateforme, d’autres dispositions législatives 
s’appliqueront (par exemple, si la plateforme offre un comparateur de prix, il sera soumis à l'article 
L. 111-6 du Code de la consommation).  

 

                                                           
156 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, supra, note 127, art. 33 et considérant (85). 
157 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2012/C 326/02, art. 8. 
158 Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant 
la directive 1999/93/CE, JO L 257 du 28.8.2014, p. 73 à 114, en ligne : http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj 
(consulté le 29 juillet 2019). 
159 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, supra, note 80. 
160 Commission Européenne, « eIDAS pour les PME », 14 août 2018, en ligne : https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/eidas-pour-les-pme (consulté le 1 août 2019). 
161 Voir section 3.4.2. 
162 Thierry Bonneau et Thibault Verbiest, « Fintech et droit : quelle régulation pour les nouveaux entrants du secteur 
bancaire et financier ? », dans Les essentiels de la banque et de la finance, Paris, RB édition, 2017, chapitre 1. 
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Réglementation relative à la protection des consommateurs 

En cette matière, il existe deux codes, soit le Code de la consommation163, qui vise les consommateurs, 
et le Code monétaire et financier164, qui vise tout investisseur, personne physique ou morale165. 

Pour les protections spécifiques à la commercialisation à distance, il est prévu qu’elles sont applicables 
aux services financiers à moins que cela ne soit autrement prévu dans la loi (voir art L.222-1), ce qui 
enlève l’incertitude à ce sujet.  

Le droit de rétractation est malheureusement exclu en vertu de l’art L.222-7 du Code de la 
consommation, qui se lit ainsi : « Le droit de rétractation ne s'applique pas : 1° À la fourniture 
d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier ainsi qu'aux 
services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à 
l'article L. 321-1 du même code. » 

Par ailleurs, en vertu de l’art L. 222-5 de ce même code, l’information fournie doit être lisible et 
compréhensible. 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

En France, l’autorité compétente en la matière est la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL)166.  

Malgré cela, la protection des renseignements personnels est largement basée sur le RGPD (Europe) ; ce 
qui est écrit à la section 3.4.2 s’applique donc dans ce pays.  

Par ailleurs, il existe certaines différences pertinentes.167 

Ainsi, il est interdit d'envoyer des emails ou des fax aux consommateurs sans obtenir leur consentement 
préalable168. Ce point peut être pertinent concernant la façon dont les entreprises de Fintech entrent en 
contact avec les clients, notamment sur d’éventuels programmes de référencement d’autres clients par 
les clients actuels, pratiques qui ont lieu dans deux des entreprises étudiées, soit Mylo et Welthsimple 
(voir section 4). 

Auparavant, il existait une obligation de notifier l'autorité compétente (la CNIL) quand une entreprise 
traitait des données personnelles. Cette obligation a été retirée avec le RGPD.  

                                                           
163 Code de la consommation, en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565 (consulté le 29 juillet 2019). 
164 Code monétaire et financier, en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026 (consulté le 29 juillet 2019). 
165 Yves Picod, « Droit de la consommation », 4e éd., Paris, Sirey, 2018, p. 83 et ss. 
166 Commission Nationale de l’informatique et des libertés, « CNIL », en ligne : https://www.cnil.fr/ (consulté le 29 
juillet 2019). 
167 Potier et Reversac, supra, note 154. 
168 Code des postes et des communications électroniques, art. L-34-5, en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070987 (consulté le 29 juillet 2019). 
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Notons que la loi française169 s’applique « aux traitements automatisés en tout ou en partie » des 
données et aux traitements « non automatisés destinés à figurer dans un fichier » (art. 2). Ainsi, dès 
qu’un conseiller traditionnel stocke, sur un fichier numérique, les renseignements d’un client, la même 
réglementation s’applique relativement à la protection des données et au robot conseiller. Le même 
champ d’application est retenu pour le RGPD (art. 2). 

 

3.4.4 Au Royaume-Uni 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

L’autorité de régulation pertinente est la Financial Conduct Authority (FCA).  

Cet organisme a créé un bac à sable réglementaire170 qui permet aux entreprises offrant des FinTech de 
tester leurs nouveaux services auprès des consommateurs dans un environnement contrôlé. À l’intérieur 
de ce bac à sable, les entreprises bénéficient de dispenses (« waivers ») ainsi que d’un suivi individuel 
(« individual guidance ») et d’une direction informelle (« informal steers »). 

Les entreprises qui désirent adhérer au bac à sable doivent, dans leur demande, expliquer en quoi les 
protections pour le consommateur demeurent, en plus de prendre connaissance de ces protections.  

Le bac à sable fonctionne par cohortes, de sorte que le nombre d’entreprises qui en bénéficient est 
limité. Cela est à l’avantage des consommateurs : les ressources de la FCA risquent moins d’être 
surutilisées, ce qui aurait pu avoir un impact sur la qualité de la supervision.  

Réglementation relative à la protection des consommateurs 
 
Au Royaume-Uni, il y a un ombudsman des services financiers171. Comme c’est toujours le cas avec un 
ombudsman, le principe est que le consommateur insatisfait du résultat du processus interne de plainte 
de l’entreprise peut porter plainte à ce tiers indépendant.  

La Consumer Rights Act 2015172, qui s’applique dans le cas d’un contrat conclu entre un commerçant ou 
un professionnel (« trader173 ») et un consommateur (« consumer174 ») a attiré notre attention. En voici 
une description. 

                                                           
169 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en ligne : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460 (consulté le 29 juillet 2019). 
170 Financial Conduct Authority, « Regulatory sandbox », 11 mai 2015, en ligne : 
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox (consulté le 29 juillet 2019). 
171 Government of the United Kingdom, « Complain about a financial service or product », en ligne : 
https://www.gov.uk/complain-financial-service (consulté le 14 juillet 2019). 
172 Consumer Rights Act, UK Public General Acts, 2015 c. 15, en ligne : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted (consulté le 29 juillet 2019). 
173 Id., art. 2 (2), on peut lire : “Trader” means a person acting for purposes relating to that person’s trade, business, 
craft or profession, whether acting personally or through another person acting in the trader’s name or on the trader’s 
behalf. 
174 Id., 2015 c. 15, art. 2 (3), on peut lire : “Consumer” means an individual acting for purposes that are wholly or 
mainly outside that individual’s trade, business, craft or profession. 
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• Il ne semble pas y avoir d'exclusion en lien avec les services financiers. Toutefois, peu de 
dispositions semblent apporter réellement un avantage au consommateur comparativement aux 
lois applicables aux valeurs mobilières. Par exemple, l'article 49 prévoit que l'obligation doit être 
exécutée avec compétence et diligence raisonnable (« reasonable care and skill »), alors que les 
lois sur les valeurs mobilières prévoient déjà des obligations similaires, voire plus spécifiques 
(comme la convenance du produit, la connaissance du client, etc.) (art. 49). 
 

• En ce qui concerne les recours offerts, on prévoit que le consommateur peut demander une 
réduction du prix si les services ne sont pas conformes au contrat, ce qui nous semble 
intéressant (art. 54).  
 

• Dans le chapitre 4, qui porte sur les services, on ne précise pas si le service doit être ou ne peut 
pas être fourni à distance. Il ne semble donc pas y avoir de protection additionnelle pour les 
clients des robots conseillers.  

 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels 

En ce qui a trait à la protection des données175, l’autorité compétente est l’Information Commissioner's 
Office (ICO).  

Malgré le Brexit, le même niveau de protection pour les données personnelles s'appliquera, car le RGPD 
a été incorporé dans le droit interne du pays. Il faut donc se référer aux notes de cette juridiction pour 
les principes généraux (voir section 3.4.4).   

Nous avons tout de même noté certaines différences, que voici :  

• Il n'y a plus d'obligation d'enregistrement, mais il y a un frais pour la protection des données 
(« data protection fee »)176. La somme à payer varie selon la taille de l’entreprise, passant 
d’environ 65 $ (40 £) à plus de 4750 $ (2900 £)177 par année178. Cette somme servirait à financer 
les activités de protection des données (« data protection activities ») de l'ICO179. Comme en 
France, les entreprises ont l’obligation de garder l'information sur le traitement des données 
(« keep records of its processing activities »).  
 

                                                           
175 Ce qui suit vient de Tim Hickman et Matthias Goetz, « United Kingdom: Data Protection 2019 » dans International 
Comparative Legal Guide to : Data Protection, 6e éd., GLOBAL LEGAL GROUP LTD, 2019, en ligne : 
https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/united-kingdom (consulté le 28 juillet 2019). 
176 The Data Protection (Charges and Information) Regulations 2018, en ligne : 
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111165782/contents (consulté le 25 juillet 2019) [The Data Protection 
Regulations 2018]. 
177 Selon le site de la banque du Canada « Convertisseur de devises », en ligne : 
https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises/ (consulté le 26 juillet 2019). 
178 The Data Protection Regulations, supra, note 176. 
179 Information Commissioner’s Office, « Data protection fee », 24 avril 2019, en ligne : https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/accountability-and-
governance/data-protection-fee/ (consulté le 25 juillet 2019). 
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• Le Data Protection Act 2018180, qui s’applique aux organisations, aux entreprises et au 
gouvernement, sert de cadre d’application pour le RGPD et le complète en offrant de meilleures 
protections pour les données sensibles susceptibles de créer de la discrimination. Cette loi 
s'applique dès que des données sont récoltées et utilisées pour des raisons autres que familiales. 
Donc, elle s'applique aux entreprises, peu importe la taille de celles-ci. Les données personnelles 
n'ont pas à être des données confidentielles à proprement parler pour être prises en compte ; 
même les informations connues ou concernant la vie professionnelle d’une personne peuvent 
être des données personnelles.181 Notons que cette loi ne couvre pas les documents sur un 
support papier, sauf si c’est pour les numériser. Notons que le RGPD s'applique jusqu'à la sortie 
de l'UE, sauf si le Brexit a lieu avec une entente. Par la suite, il pourra s'appliquer en tant que loi 
du Royaume-Uni182. 
 

o L’âge du consentement est différent183. Il est abaissé à 13 ans alors qu’il est de 16 ans en 
Union européenne. 
 

• Il est intéressant de noter qu'il existe un bac à sable pour la protection des données au 
Royaume-Uni184. Les avantages pour les entreprises admises (puisqu’elles sont limitées) incluent 
un cheminement dans le développement de leur produit par l’ICO, alors que le bénéfice pour les 
consommateurs est de savoir que les entreprises qui participent ou qui ont participé au bac à 
sable ont une plus grande compréhension de la réglementation applicable et sont plus 
susceptibles de respecter la loi à cet égard.   

 

3.4.5 En Australie 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Ici aussi, la réglementation est technologiquement neutre.  

Toutes les entreprises qui offrent des produits ou des services financiers, incluant les robots conseillers, 
doivent obtenir une licence (« licensing provision »)185.  

                                                           
180 Data Protection Act, UK Public General Acts, 2018 c. 12, en ligne : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents (consulté le 29 juillet 2019). 
181 Information Commissioner’s Office, « Some basic concepts », 20 décembre 2018, en ligne : https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/introduction-to-data-protection/some-basic-concepts/ (consulté le 29 juillet 
2019). 
182 Information Commissioner’s Office, « About the DPA 2018 », 13 mai 2019, en ligne : https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/introduction-to-data-protection/about-the-dpa-2018/ (consulté le 29 juillet 
2019). 
183 Information Commissioner’s Office, « An overview of the Data Protection Act 2018 », 2019, p. 16, en ligne : 
https://ico.org.uk/media/2614158/ico-introduction-to-the-data-protection-bill.pdf (consulté le 30 juillet 2019). 
184 Office of the Information & Privacy Commissioner for British Columbia, « Guidance document : Competitive 
Advantage : Compliance with PIPA and the GDPR », mars 2018, p. 10, en ligne : https://www.oipc.bc.ca/guidance-
documents/2135 (consulté le 30 juillet 2019). 
185 Australian Securities & Investments Commission, « REGULATORY GUIDE 36: Licensing: Financial product advice 
and dealing », juin 2016, en ligne: (https://download.asic.gov.au/media/3889417/rg36-published-8-june-2016.pdf 
(consulté le 13 juin 2019). 
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La Loi sur les corporations (Corporations Act186) autorise une large gamme de communications de 
services financiers sous forme numérique. Les dispositions permettant la transmission numérique de ces 
communications diffèrent en fonction du type de divulgation.  

Parmi les pratiques recommandées187, mentionnons : 

• des documents de divulgation (« disclosure documents ») à fournir faciles à lire et à comprendre ; 
ces documents doivent aussi être exempts d’éléments qui pourraient distraire le 
consommateur ;  

• la possibilité, pour le consommateur, d’avoir facilement accès à ces documents et de pouvoir les 
conserver ;  

• la possibilité, pour le consommateur, d’identifier facilement les différentes versions d’un même 
document ainsi que la version à laquelle il s’est fié ;  

• une transmission sécuritaire de ces documents.  

Tel que mentionné précédemment, parmi toutes les juridictions étudiées, c’est en Australie que nous 
avons trouvé l’un des bacs à sable réglementaires188 les plus intéressants pour la protection des 
investisseurs.   

Afin de bénéficier des exemptions prévues par ce bac à sable, les entreprises doivent respecter des 
conditions pour assurer la protection et limiter le risque (« exposure ») des investisseurs. L’ASIC a un 
cadre défini pour étudier les entreprises de FinTech dans le but d’ajuster éventuellement sa 
réglementation.  

L’approche prise par l’ASIC pour assurer la protection des investisseurs couvre deux axes : d’abord, 
s’assurer que des protections législatives sont en place ; ensuite, limiter l’exposition des clients si le 
robot conseiller éprouve un problème créant un préjudice aux investisseurs.  

Voici les principaux points qui nous ont semblé intéressants : 

• L’entreprise a 12 mois pour tester son produit à l’intérieur du bac à sable ;  
 

• Elle doit donner un avis à l’AISC, mais il n'y a pas de processus d'inscription : l’entreprise est 
acceptée automatiquement après 14 jours sauf avis contraire. Il n’est pas nécessaire qu’elle ait 
une licence comme c’est le cas pour une entreprise traditionnelle. Le bac à sable est aussi offert 
aux entreprises basées à l'étranger ; 
 

• On limite le nombre de clients à 100 et on limite la somme qu’ils peuvent investir (« exposure ») 
à 10 000 $ ; la somme investie par l’ensemble des clients ne peut pas dépasser 5 millions de 
dollars189.   

                                                           
186 Corporations Act 2001, No. 50, 2001, en ligne : https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00031 (consulté le 
30 juillet 2019). 
187 Australian Securities and Investments Commission, « REGULATORY GUIDE 221: Facilitating digital financial 
services disclosures », mars 2016, en ligne : https://download.asic.gov.au/media/3798806/rg221-published-24-march-
2016.pdf (consulté le 30 juillet 2019). 
188 Australian Securities and Investments Commission, « REGULATORY GUIDE 257: Testing fintech products and 
services without holding an AFS or credit licence », août 2017, en ligne :  
https://download.asic.gov.au/media/4420907/rg257-published-23-august-2017.pdf (consulté le 30 juillet 2019). 
189 Id., art. 257.83 et 257.84. 
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• L'entreprise doit révéler au client qu'elle utilise le bac à sable réglementaire. Elle ne peut en 
aucun cas publiciser le fait qu'elle est « approuvée » par l’ASIC.  

 
• L’entreprise doit avoir des mesures adéquates de compensation en cas de mauvaise qualité du 

service (« poor-quality services ») ou de mauvaise conduite (« misconduct »). 
 

• L’entreprise doit avoir une couverture d’assurance professionnelle (« professional indemnity (PI) 
insurance cover ») d’au moins 1 million de dollars ; cette assurance s’applique durant la période 
de test, mais protège le consommateur au-delà de cette période (« "run-off" cover »)190.  
 

• Enfin, l'entreprise doit avoir un système interne de règlement des différends (IDR). Elle doit aussi 
être membre d'un organisme externe de règlement des différends (EDR) approuvé par l’ASIC, 
dont elle doit rester membre pendant 12 mois après sa période de test.  
 

• L’ASIC se garde la possibilité d’accorder des exemptions au cas par cas. Par contre, elle se 
réserve le droit de retirer les exemptions en tout temps si elle réalise qu’il y a des problèmes en 
lien avec l’exploitation de l’entreprise pendant qu’elle est dans le bac à sable.  
 

• Le bac à sable ne peut pas être utilisé pour certains produits complexes ou qui exigent un 
engagement à long terme de la part du consommateur (ex : assurance vie).  
 

• Il existe aussi l’ASIC’s Innovation Hub, qui offre un accompagnement aux start-up, mais qui est 
peu pertinent pour la protection des consommateurs.   
 

• Les autres mesures légales de protection des consommateurs demeurent en vigueur, dont ce qui 
concerne la connaissance du client (« Know Your Customer » (KYC)) – et les exigences de 
divulgation (« disclosure requirements »).  

 

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

Selon un livre qui compare le droit de la consommation dans différents pays du monde, notamment en 
matière de FinTech191, les consommateurs australiens peuvent, tout comme les consommateurs 
québécois, faire une réclamation tant au commerçant qu’au fournisseur (p. 7). 
 
Dans ce pays, les services financiers ne seraient pas couverts par le Competition and Consumer Act 2010 
mais plutôt par les lois suivantes : Corporation Act 2001, National Consumer Credit Act 2009, Australian 
Securities and Investments Commission Act 2001. 

Par contre, les biens intangibles, comme les applications mobiles, sont couverts par le Competition and 
Consumer Act 2010. Ainsi, il serait plausible d’appliquer les dispositions de cette loi si un problème 

                                                           
190 Id., art. 257.96 et ss., art. 257.100. 
191 Geraint G Howells (dir.) et autres, « Comparative consumer sales law », coll. Markets and the law, Abingdon, 
Oxon, New York, NY, Routledge, 2018 [Howells]. 
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survenait non pas avec la fourniture du service de conseil financier, mais plutôt avec une application 
mobile fournie par l’entreprise.  

On trouve, dans la Partie 2, Division 2 de l’Australian Securities and Investments Commission Act, 2001192,  
des dispositions spécifiques à la protection des consommateurs.  

• Cette loi offre une protection contre les clauses abusives (« unfair contract terms »). Ainsi, à l’art. 
12BH (sous-division BA), on donne des exemples de ce qui peut constituer une clause abusive. Il 
peut s’agir d’une clause permettant à une partie seulement de ne pas remplir toutes ses 
obligations en lien avec le contrat ou de mettre fin unilatéralement au contrat, d’une clause 
permettant à une partie d’interpréter unilatéralement les autres clauses du contrat ou de 
déterminer si le contrat a ou non été respecté, ou encore d’une clause qui réduit la possibilité, 
pour une partie, de poursuivre l’autre en justice. Toutefois, cet article, dans une situation 
factuelle donnée, doit être lu avec l’article suivant (12BI) qui vient poser certaines limites. 
 

• On y interdit les conduites qui pourraient induire le consommateur en erreur (art. 12DA). On y 
interdit aussi les représentations fausses ou trompeuses (art. 12DB) ; il y a même un 
renversement du fardeau de la preuve dans certaines situations, imposant l’obligation au 
commerçant de prouver que la représentation n’était pas fausse ou trompeuse (par. 1A et 1B de 
cet article). 

Notons que le fait que la portion sur la protection des consommateurs des services financiers soit incluse 
dans la loi instituant l’ASIC envoie un message fort en faveur de la protection des consommateurs, 
puisque l’ASIC est l’autorité de surveillance et de régulation pertinente en Australie dans le domaine que 
nous étudions ici.  

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels193 

La loi principale est le Privacy Act 1988194, mais plusieurs autres lois peuvent s’appliquer. Par ailleurs, il y 
a des lois relatives aux services financiers qui traitent de la protection des données, mais dont les 
dispositions visent surtout à contrer le blanchiment d’argent (anti-money laundering). 
Les autorités pertinentes sont :  

• L'Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) (au plan fédéral)  
 

• Les différentes autorités des États et territoires : ACT Information Privacy Commissioner, New 
South Wales Information and Privacy Commission, Office of the Information Commissioner of 
the Northern Territory, Queensland Office of the Information Commissioner, South Australian 
Privacy Committee, Tasmanian Ombudsman, Office of the Victorian Information Commissioner, 
Office of the Information Commissioner for Western Australia. 

                                                           
192 Australian Securities and Investments Commission Act 2001, No 51, 2001, en ligne : 
https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00438 (consulté le 30 juillet 2019). 
193 La plupart des informations qui suivent proviennent de : Dennis Miralis et Phillip Gibson, « Australia: Data 
Protection 2019 » dans International Comparative Legal Guide to : Data Protection., 6e éd., GLOBAL LEGAL GROUP 
LTD, 2019, en ligne : https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/australia (consulté le 28 
juillet 2019). 
194 Privacy Act 1988, Act No. 119 of 1988, en ligne: https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03712 (consulté le 
30 juillet 2019) [Privacy Act 1988]. 



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 41 

 

Dans le Privacy Act 1988 :  

• On définit le terme « personal data » ainsi : « information or an opinion about an identified 
individual, or an individual who is reasonably identifiable: (a) whether the information or opinion 
is true or not; and (b) whether the information or opinion is recorded in a material form or not. “  
 

• Le mot « organisations » n'inclut pas les exploitants de petites entreprises (« small business 
operators »), soit les entreprises de 3 millions ou moins de chiffre d’affaires annuel 
(« annual turnover ») (art. 6D (1)). Cependant, si une entreprise monnaye les données 
personnelles de clients en les vendant ou les transmettant à un tiers contre un avantage, la loi 
s’applique à elle sans égard à ses ventes annuelles195.  
 

• On prévoit une protection additionnelle pour les données « sensibles », comme celles liées à la 
discrimination et à l’information sur la santé.  
 

• Le consentement est au cœur de la loi. 
 

• On interdit en général de changer l'objectif des données collectées sans consentement. La loi 
demande de limiter la collecte à ce qui est nécessaire et, quand les données ne sont plus utiles, 
de les détruire ou de les désidentifier.  
 

• On prévoit des mesures de sécurité pour que les données soient bien gardées196. 
 

• Le client a droit à la correction des erreurs197. 
 

• Il n’existe pas de droit à l'oubli comme en Europe.  
 

• Un avertissement doit être donné lorsque des données sont collectées, de sorte que le client 
peut s'opposer en temps utile au traitement de ses données personnelles.  
 

• Il existe un droit à l’anonymat (par exemple, l’utilisation d’un pseudonyme) en faveur de 
l'individu qui a affaire à une organisation (« APP entity »), sauf si la loi autorise ou oblige 
l’identification de la personne. 
 

• La présence d'un délégué à la protection des données n’est pas obligatoire comme en Europe ; 
elle est optionnelle.  
 

• Pour envoyer des informations à l'extérieur de l'Australie, il peut être nécessaire de prendre des 
mesures « raisonnables » afin d’éviter que le destinataire n’enfreigne certains des principes de 
confidentialité australiens198  

                                                           
195 Office of the Australian Information Commissioner, « Small business », en ligne : 
https://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-for-organisations/small-business/ (consulté le 2 août 2019). 
196 Office of the Australian Information Commissioner, « Australian privacy principles quick reference », Australian 
Privacy Principle (APP) 11, en ligne : https://www.oaic.gov.au/privacy/australian-privacy-principles/australian-privacy-
principles-quick-reference/ [Australian privacy principles quick reference].   
197 Id., 13. 
198 Id., 8. 

https://www.oaic.gov.au/privacy/australian-privacy-principles/australian-privacy-principles-quick-reference/
https://www.oaic.gov.au/privacy/australian-privacy-principles/australian-privacy-principles-quick-reference/
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• Selon le Privacy Act199, il faut dévoiler à l'OAIC tout cas de violation de donnée éligibles (« eligible 

data breach »). Il faut aussi le dévoiler aux individus concernés.  

 

3.4 6 Aux États-Unis 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Il s’agit d’une des juridictions dont la réglementation sur le sujet est la plus fragmentée. On y trouve un 
mélange de lois fédérales et étatiques (propres à chaque État). Il ne semble pas y avoir de réel consensus 
entre les différentes autorités compétentes, tant dans le rapport fédéral/États qu’entre les autorités 
ayant des pouvoirs concurrents à un même palier de gouvernement.  

La réglementation est technologiquement neutre200. Les autorités pertinentes sont principalement la 
Securities and Exchange Commission (SEC), la Federal Trade Commission (FTC) et la Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA). 

Point négatif de l’approche adoptée par les États-Unis : on avertit les consommateurs des risques liés aux 
robots conseillers, sans nécessairement prendre des mesures pour assurer leur protection201. Si avertir 
les consommateurs des risques est une bonne chose, cela devrait être combiné avec des règlements 
novateurs pour assurer leur protection (on peut difficilement s’attendre à ce que tous les 
consommateurs sachent comment reconnaître les risques d’une plateforme utilisant l’IA, surtout dans 
un contexte financier où les produits sont déjà très complexes). 

Cela dit, il y a une protection additionnelle pour les investissements qui se classent comme « épargne-
retraite » selon l’Employee Retirement Income Security Act202 (ERISA). Notamment, on impose 
clairement un devoir fiduciaire à toutes les personnes qui ont un pouvoir discrétionnaire de gestion sur 
le compte, pour qu’elles soient personnellement responsables des pertes de capital et des gains sur les 
fonds203. 

Il existe aussi une obligation d’inscription. Celle-ci doit se faire auprès de la SEC lorsqu’il y a plus de 100 
millions en fonds gérés ou lorsque l’entreprise se déploie dans plusieurs États (SEC Rule 203A-2(d)) ; il 
existe également une option particulière pour les conseillers en ligne (« internet adviser ») (SEC Rule 
203A-2(e))204.  

                                                           
199 Privacy Act 1988, supra, note 194. 
200 Les informations sous ce point sont tirées de Reena Agrawal Sahni et Eli Kozminsky, « USA: Fintech 2019 » dans 
International Comparative Legal Guide to: Fintech, 3e éd., GLOBAL LEGAL GROUP LTD, 2019, en ligne : 
https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/usa (consulté le 30 juillet 2019). 
201 U.S. Securities and Exchange Commission, « Investor Bulletin: Robo-Advisers », en ligne : 
https://www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletin-robo-advisers (consulté le 
30 juillet 2019). 
202 ERISA, supra, note 123. 
203 U.S. Department of Labor « Fiduciary Responsibilities », en ligne : 
https://www.dol.gov/general/topic/retirement/fiduciaryresp (consulté le 2 août 2019) [Fiduciary Responsibilities]. 
204 Andrea L Seidt, Noula Zharis et Charles Jarret, « Paying Attention to That Man behind the Curtain: State Securities 
Regulators’ Early Conversations with Robo-Advisers » (2019) 50 U. Tol. L. Rev. 501, p. 501 à 523, en ligne : 
https://www.com.ohio.gov/documents/secu_UT_LawReviewArticle_Seidt_Final_501-523.pdf. 
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On note aussi une obligation d'enregistrement de la personne physique responsable de l'algorithme 
(dans certains cas, selon le type d'opération effectuée par l'algorithme) comme « Securities trader »205.  

En ce qui a trait au bac à sable réglementaire, il n'y a pas de solution nationale pour l’instant. Celui-ci est 
plutôt réglementé par chaque État (par exemple, le bac à sable de l’Arizona206 se limite aux marchés de 
l’Arizona, et sert les investisseurs de cet État seulement). Le bac à sable permet à une entreprise de 
conduire des tests limités sur son produit sans avoir d’abord à obtenir les enregistrements prescrits. Les 
lois fédérales continuent à s’appliquer ; certaines lois de l’État aussi, comme la Consumer Fraud Act en 
Arizona. Notons que cet État a un site pour les consommateurs qui souhaitent porter plainte207. Notons 
également qu’un bac à sable a été proposé par le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)208.  

Il y a beaucoup de discussions dans cette juridiction sur le devoir fiduciaire, un aspect important de la 
responsabilité en common law. 

Aussi, le FINRA, un organisme à but non lucratif agréé par le gouvernement qui supervise les courtiers 
américains209, a lancé des discussions sur un système centralisé de traitement des données. Un tel 
système comporte des avantages, mais aussi des risques pour la protection des renseignements 
personnels des investisseurs. 

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

Aux États-Unis, il ne semble pas y avoir d’approche concertée, mais plutôt un mélange composé de lois 
fédérales et de lois des États en matière de protection pour les consommateurs210. Et il y aurait peu de 
réglementation uniforme en ce domaine (il s’agit d’un capitalisme pur : le marché se corrigera de lui-
même quand les consommateurs les plus informés poursuivront les entreprises…)211.  

Tel que mentionné précédemment, il existe une protection additionnelle pour les investissements qui se 
classent sous « épargne-retraite » selon l’Employee Retirement Income Security Act212 (ERISA)213. 

Le United States Code (USC)214 reconnaît généralement la validité de la signature électronique ; il 
reconnaît aussi qu'il est possible pour le consommateur de donner l'information requise par la loi 
(« consumer disclosures ») de façon électronique s’il le désire ; le consommateur doit préalablement 
avoir reçu de l’information claire, notamment sur ce à quoi il consent.  

                                                           
205 Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), « Regulatory Notice 16-21: Qualification and Registration of 
Associated Persons Relating to algorithmic Trading », en ligne: https://www.finra.org/sites/default/files/Regulatory-
Notice-16-21.pdf (consulté le 30 juillet 2019). 
206 State of Arizona Attorney General « Frequently Asked Questions », en ligne: https://www.azag.gov/fintech/faq 
(consulté le 2 août 2019). 
207 State of Arizona Attorney General « File a Consumer Complaint », en ligne:  
https://www.azag.gov/complaints/consumer (consulté le 2 août 2019). 
208 Bureau of Consumer Financial Protection, « 12 CFR Chapter X », 2018 Federal Register 83:239, 64036‑64045, en 
ligne : https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-12-13/pdf/2018-26873.pdf. 
209 Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), « About FINRA », en ligne: https://www.finra.org/about. 
210 Howells, supra, note 191, p. 4. 
211 Id., p. 154. 
212 ERISA, supra, note 123. Notons qu’au moment d’effectuer cette recherche, les documents en lien avec le 
Restatement of Consumer Contract Law n’avaient pas encore été publiés. 
213 Fiduciary Responsibilities, supra, note 203.  
214 U.S. Code : Subchapter I – Electronic Records and Signatures in Commerce, 15 USC §7001 et ss., en ligne : 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-96/subchapter-I (consulté le 30 juillet 2019). 
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La section 78ccc de l’USC Securities Investor Protection215 prévoit la création de la Securities Investor 
Protection Corporation (SIPC), un organisme à but non lucratif. Les fonctions générales de l'organisme 
sont de gérer la liquidation d'une entreprise membre lorsque, en cas de fermeture, les actifs de 
consommateurs sont manquants, cela pour assurer jusqu'à une certaine limite les actifs placés216. 

Il est intéressant de noter que les États-Unis ont une branche administrative consacrée à la protection 
financière des consommateurs, le Consumer Financial Protection Bureau. Le mandat de cet organisme 
ne touche pas aux produits et services à l’étude, puisqu’il se limite plutôt au crédit ; c’est pourquoi nous 
n’en traitons pas dans ce texte. 

 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels217 

Les autorités pertinentes pour la protection des données sont la Federal Trade Commission (FTC), la 
Securities and Exchange Commission (SEC) et le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Chacune 
est en lien avec son secteur d’activités respectif. 

Il n’y a pas de réglementation fédérale générale sur la protection des données, mais plutôt plusieurs lois 
fédérales et au niveau des États.  

Au niveau fédéral, c’est le Federal Trade Commission Act218 qui donne à la FTC le pouvoir d’agir pour 
protéger les consommateurs et qui lui permet d’appliquer la réglementation fédérale sur la vie privée et 
la protection des données personnelles.  

Cette loi dépend des actes faits par l’entreprise, de sorte qu’elle s’applique aux FinTech. Aussi, elle 
protège le consommateur, soit une personne physique qui achète un produit à des fins personnelles ou 
familiales, par opposition aux clients commerciaux (incluant les « sole proprietorship 219 , 220 ». 

Par ailleurs, le Gramm-Leach-Bliley Act221 protège spécifiquement l’information financière des 
consommateurs (« non-public personal financial information »). Il oblige notamment l’entreprise 
à donner, avant que la relation contractuelle débute, un avis au consommateur relativement aux 
politiques de protection des données, à l’information collectée, aux organisations (affiliées ou non) 
auxquelles de l’information peut être transmise. Dans le cas où de l’information est transmise à un tiers, 
elle oblige l’entreprise à fournir au consommateur la possibilité de refuser cette transmission par « opt-
out ». Enfin, elle oblige l’entreprise à envoyer chaque année un avis à ses clients, avis qui inclut une 

                                                           
215 U.S. Code : Chapter 2B-1- Securities Investor Protection, 15 USC § 78aaa et ss., en ligne : 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/chapter-2B-1 (consulté le 30 juillet 2019).   
216 Voir : Securities Investor Protection Corporation (SiPC), « Mission », en ligne : https://www.sipc.org/about-
sipc/sipc-mission. 
217 Les informations qui suivent proviennent de : Steven Chabinsky et F Paul Pittman, « USA : Data Protection 2019 » 
dans International Comparative Legal Guide to : Data Protection, 6e éd., GLOBAL LEGAL GROUP LTD, 2019, en 
ligne : https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/usa (consulté le 28 juillet 2019). 
218 Federal Trade Commission Act, 15 USC §§ 41-58, en ligne : https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/federal-
trade-commission-act (consulté le 30 juillet 2019). 
219 Voir particulièrement : Gramm-Leach Bliley Act, 15 U.S. Code §§ 6802(a) et ss., relativement aux informations 
personnelles traitées par les banques et autres entreprises dans le secteur des services financiers, en ligne : 
https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/gramm-leach-bliley-act [Gramm-Leach Bliley Act]. 
220 Federal Trade Commission, « How To Comply with the Privacy of Consumer Financial Information Rule of the 
Gramm-Leach-Bliley Act » juillet 2002, (En ligne : https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/how-
comply-privacy-consumer-financial-information-rule-gramm) consulté le 2 août 2019 [FTC]. 
221 Gramm-Leach Bliley Act, supra, note 219. 
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déclaration de confidentialité complète et informe le client de son droit de retirer son consentement à la 
collecte des données222. 

Tous les États ont adopté une loi concernant les atteintes à la protection des données qui oblige leur 
notification aux personnes concernées. D’un État à l’autre, l’obligation varie en fonction des données qui 
ont fuitées ou qui ont été volées, mais les informations financières sont généralement couvertes.  

Généralement, plusieurs protections semblent axées sur des « recommandations » plutôt que sur des 
dispositions claires. Notamment, il n’y a pas de base légale pour le traitement des données (« lawfull 
basis for processing data »), mais le FTC recommande d’informer les consommateurs lorsque leurs 
données sont collectées dans certains cas. 

Le droit à la correction d’une erreur dans les données est limité à des lois spécifiques traitant 
notamment du dossier de crédit.  

Aux États-Unis, il n’est pas requis de nommer un délégué à la protection des données (« Data Protection 
Officer »), contrairement à d’autres juridictions comme l’Union européenne.  

Il n’y a pas de restriction au transfert de données dans une autre juridiction. 

Il n’y a pas explicitement d’obligation de divulgation en cas de violation de données. Cependant, la SEC 
exige qu’une entreprise relevant de sa juridiction l’avertisse lorsque certains événements tels des 
incidents technologiques se produisent. Également, tous les États ont adopté des lois comportant 
l’obligation d’avertir les personnes concernées lorsqu’un tel événement se produit.  

 

3.4.7 En Suisse 

Réglementation spécifique aux services d’investissement 

Dans cette juridiction, la réglementation spécifique aux FinTech vise plus le secteur bancaire que le 
secteur financier. Ainsi, peu d’information pertinente pour les fins de notre recherche ont été relevées. 

La réglementation est technologiquement neutre. Les lois applicables aux entreprises de FinTech sont 
donc les mêmes que celles que doivent respecter les conseillers traditionnels. 

L’autorité compétente est l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).  

Plusieurs lois ont été identifiées comme étant potentiellement pertinentes, selon les actes accomplis par 
le robot conseiller : Banking Act, Collective Investment Schemes Act, Financial Market Infrastructure Act, 
Stock Exchange Act, Consumer Credit Act223, Data Protection Act224 et National Bank Act. 

                                                           
222 FTC, supra, note 220. 
223 Selon les actions accomplies, cette loi pourrait ne pas s’appliquer au conseiller robot. 
224 Cette loi sera abordée dans la section sur la protection des données. 
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Réglementation relative à la protection des renseignements personnels225  

L’autorité pertinente est le Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC)226. 

La Suisse n’étant pas membre de l’Union européenne, le RGPD ne s'y applique pas.  

Ici, la principale loi pertinente est la Loi fédérale sur la protection des données227, mais il faut noter 
qu’une révision est à venir228. Cette loi s'applique pour les données traitées en Suisse, même si elles sont 
seulement stockées dans le nuage et qu’elles n'ont pas été collectées dans ce pays. Seules les données 
incorrectes peuvent être effacées lorsque cela est demandé. Lorsque des données sont envoyées dans 
une autre juridiction où il n’y a pas de loi adéquate pour la protection des données, les mesures de 
protection en place doivent être indiquées au FDPIC avant l’envoi. 

Les personnes, même les personnes physiques, doivent s’enregistrer auprès de l’autorité pertinente 
lorsqu’elles traitent régulièrement des données personnelles sensibles. Il y a une obligation 
d'enregistrement auprès de l'autorité pour les « personnes privées » si elles traitent régulièrement des 
données personnelles sensibles. Voir art. 11a, par. 3 et 5 (exceptions).  

Certaines mesures de protection existent aussi pour éviter l’accès non autorisé aux données, ou encore 
leur perte ou leur destruction accidentelle, ainsi que la contrefaçon, le vol ou leur utilisation illégale.  

Les mesures de protection doivent être adéquates, considérant la nature des renseignements détenus, 
l’objectif de la collecte des données ainsi que les risques et les avancées technologiques. 

Enfin, le maître du fichier (« controller of the data files ») (voir art. 3) doit empêcher les personnes non 
autorisées d’entrer dans les infrastructures. Il doit aussi contrôler le stockage des données pour assurer 
l’intégrité et la sécurité de celles-ci. 

Il n’y a pas d’obligations de rapporter les atteintes à la protection des données.  

 

3.4.8 À Singapour 

Réglementation spécifique aux services d’investissement229 

L’autorité pertinente est la Monetary Authority of Singapour (MAS). 
                                                           
225 Les informations qui suivent, sauf indication contraire, proviennent de : Lorenza Ferrari Hofer et Michèle Burnier, 
« Switzerland: Data Protection 2019 » dans International Comparative Legal Guide to : Data Protection, 6e éd., 
GLOBAL LEGAL GROUP LTD, 2019, en ligne: https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-
regulations/switzerland (consulté le 28 juillet 2019). 
226 Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), « Data Protection - Switzerland », en ligne: 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/der-edoeb/links/datenschutz---schweiz.html (consulté le 30 juillet 2019). 
227 Loi fédérale sur la protection des données, RS 235.1, en ligne : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19920153/index.html (consulté le 30 juillet 2019). 
228 Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), « Schengen Data Protection Act », en ligne : 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/datenschutz/polizei--verteidigung-und-migration/die-abkommen-von-
schengen-und-dublin/Schengen-DSG.html (consulté le 30 juillet 2019). 
229 Les informations de la présente section, sauf indication contraire, proviennent de : Andrea Chee et Law Tian, 
« Singapore : Fintech 2019 » dans International Comparative Legal Guide to : Fintech, 3e éd., GLOBAL LEGAL 
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La réglementation est technologiquement neutre. 

Il existe un bac à sable réglementaire. On y imite le nombre et le type d’investisseurs qui peuvent 
prendre part à une start-up. On y limite aussi le montant maximal des dépôts et les pertes qui peuvent 
être subies par les consommateurs. De plus, la MAS se garde la possibilité de d’exclure, en tout temps, 
une entreprise du bac à sable si elle juge que les risques pour les investisseurs supplantent les avantages 
ou si des problèmes majeurs sont identifiés. Le bac à sable permet notamment d’assouplir des règles sur 
les conditions propres à l’entreprise, comme le flux de trésorerie minimum et la solvabilité. Toutefois, il 
ne permet pas d’assouplir les règles touchant à la confidentialité des informations du consommateur, la 
règle de la convenance du produit au client, le devoir d’honnêteté et de loyauté, et la gestion diligente 
des avoirs du client.  

Réglementation relative à la protection des consommateurs 

En ce qui a trait à la protection des consommateurs, nous avons relevé deux lois, soit la Comparative 
Consumer Sales Law et le Consumer Protection (Fair Trading) Act. 

• Comparative Consumer Sales Law Act 

Dans cette loi, la protection des consommateurs est alignée, à la base, sur la directive de l'UE. Dans cette 
juridiction, le droit a d’abord été inspiré par le Royaume-Uni, puis amélioré pour égaler les protections 
offertes dans l'UE230. Le Consumer Protection (Fair Trading) Amendment Act a été modifié après la crise 
de 2008 pour inclure les services financiers231. Même si, dans certains cas, on commence à être proactif 
en matière de protection des consommateurs ; il semble toujours y avoir une attitude de laisser-faire.   

• Consumer Protection (Fair Trading) Act232. 

En raison des modifications apportées en 2008, cette loi est applicable aux services financiers et aux 
robots conseillers233. Toutefois, il ne s’agit pas d’une loi aussi complète que la LPC du Québec en matière 
de protection des consommateurs, de sorte que l’importance de son application est relative. 
Notamment, il n’y a pas de section spécifique pour réglementer les contrats en ligne ; le consommateur 
de services financiers qui fait affaire avec un robot conseiller ne bénéficie donc pas de protection 
additionnelle par rapport à celui qui fait affaire avec un conseiller traditionnel.  

Nous y avons tout de même trouvé quelques dispositions intéressantes, que voici : 

o On décrit ce que constitue une pratique trompeuse (« unfair practice ») ; notons qu’une 
omission peut constituer une pratique trompeuse (art. 4 a). 

o On assouplit les règles de preuve, et on permet que les termes d’un écrit soient 
contredits, notamment par témoignage, pour établir l’existence d’une garantie au 
contrat (art. 17). 

                                                           
GROUP LTD, 2019, en ligne: https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/singapore (consulté le 30 
juillet 2019). 
230 Howells, supra, note 191, p. 120. 
231 Id., p. 120, note 46, ainsi que la section suivante. 
232 Consumer Protection (Fair Trading) Act, chapter 52A (Singapore), en ligne : 
https://sso.agc.gov.sg/Act/CPFTA2003 (consulté le 30 juillet 2019). 
233 Id., art. 2 « goods », « services », « financial product » et « financial services ». 
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o Si les termes du contrat sont ambigus, on donne le bénéfice du doute au consommateur 
(art. 18). 

o En cas de litige, on impose au commerçant le fardeau de prouver qu’il a rempli ses 
obligations découlant de cette loi (art. 18 a). 
 

Réglementation relative à la protection des renseignements personnels234 

La loi pertinente est le Personal Data Protection Act (PDPA)235. Voir aussi le règlement associé : Personal 
Data Protection Regulations236. 

L’autorité compétente est la Personal Data Protection Commission (PDPC). Mais certaines autorités dans 
des domaines plus précis, comme la Monetary Authority of Singapore (MAS), appliquent les dispositions 
spécifiques des lois qui réglementent leur secteur.  

Bien qu’il n’y ait pas de définition particulière pour les données sensibles, le standard de raisonnabilité 
utilisé dans le PDPA pour définir les mesures à prendre afin de protéger les données devrait amener les 
entreprises à protéger les données sensibles comme devrait le faire une personne raisonnable dans les 
mêmes circonstances. 

Ce critère de la raisonnabilité se trouve à être la norme de protection pour plusieurs dispositions de la 
loi, comme l’exigence de collecter les données de façon proportionnelle à l’objectif visé (voir art. 11(1)), 
de même que les mesures de sécurité à mettre en place pour protéger les données traitées (art. 24). 

On trouve dans le PDPA un droit à la correction des erreurs (art. 22), mais pas de droit à la suppression 
des données. En vertu de cette loi, il est obligatoire de nommer un délégué à la protection des données 
(art. 11(3)). Il n’y a pas d’obligation de rapporter les atteintes à la sécurité des données à l’autorité 
pertinente, simplement de faire des recommandations s’il y a un risque pour un groupe de personnes ou 
si une fuite affecte des renseignements sensibles. Toutefois, le fait d’avoir rapidement avisé l’autorité 
pertinente aura un impact (à la baisse) sur l’amende qui pourrait être imposée en cas de sanction. Enfin, 
dans la loi, il n’y a pas d’obligation d’avertir les individus concernés dans cette même situation.  
 

  

                                                           
234 Les informations qui suivent proviennent de : Chong Kin Lim, « Singapore: Data Protection 2019 » dans 
International Comparative Legal Guide to: Data Protection, 6e éd., GLOBAL LEGAL GROUP LTD, 2019, en ligne : 
https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore (consulté le 28 juillet 2019). 
235 Personal Data Protection Act, 2012 No. 26 of 2012, en ligne : https://sso.agc.gov.sg/Act/PDPA2012 (consulté le 30 
juillet 2019). 
236 Personal Data Protection Regulations 2014, No. S 362, en ligne : https://sso.agc.gov.sg/SL/PDPA2012-S362-
2014?DocDate=20140519 (consulté le 30 juillet 2019). 
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4. Coup d’œil sur les pratiques de trois entreprises 

 

Pour connaître les représentations faites par les trois entreprises de FinTech choisies, soit Mylo, 
Wealthsimple et Portefeuille futé BMO, nous avons analysé le site Web de chacune ainsi que les 
différents documents légaux s’y trouvant. Nous avons aussi étudié les documents légaux provenant de 
Tactex Gestion d’actifs, le gestionnaire de portefeuille de Mylo.  

 

4.1 Les entreprises étudiées  

Mylo237 propose au consommateur d’épargner et d’investir sans changer son style de vie. Celui qui utilise 
sa plateforme voit chacune de ses dépenses arrondie au dollar supérieur. La différence est déposée dans 
le compte de l’utilisateur. À sa demande, elle peut être investie par Tactex, le gestionnaire de 
portefeuille238. Il semble qu’elle soit principalement placée dans des fonds négociés en Bourse239.   

Wealthsimple240 propose au consommateur une « nouvelle façon d’investir ». Le consommateur peut 
utiliser la plateforme pour épargner et faire des opérations boursières. L’entreprise offre également des 
« portefeuilles diversifiés » et des « conseils d’experts ». Les personnes qui ouvrent un compte chez 
Wealthsimple doivent aussi ouvrir un compte auprès d’une ou l’autre des entreprises décrites comme 
étant des « dépositaires qui offrent notamment des services d’exécution d’opérations et de 
compensation » au nom de Wealthsimple241. 
 
Portefeuille futé BMO est un produit de BMO Nesbitt Burns. En faisant affaire avec la plateforme, le 
consommateur a trois possibilités :  confier la gestion de son portefeuille à l’entreprise (ce que 
l’entreprise appelle investir « en mode de pilotage automatique »), prendre lui-même les décisions de 
négociation tout en obtenant des « conseils personnalisés » (investir « avec un Copilote ») ou diriger lui-
même le processus de placement (être « le pilote »)242. Portefeuille futé BMO mentionne entrer « dans la 
catégorie des services de gestion de placement en ligne ou des "robots-conseillers" » dans la mesure où 
l’expression est utilisée « dans un contexte canadien »243. On en déduit qu’un conseiller travaille derrière 
la plateforme.  

 

                                                           
237 Mylo, « Investissez votre petite monnaie », en ligne : https://mylo.ai/fr/ (consulté le 26 juillet 2019) [Mylo]. 
238 Pour le lien entre Tactex et Mylo, voir https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-fintech-
montrealaise-mylo-acquiert-tactex-asset-management/. 
239 Voir : Mylo, « Des questions à propos de Mylo? Nous avons les réponses », en ligne : https://mylo.ai/fr/faq/ 
(consulté le 20 septembre 2019). 
240 Wealthsimple, « La nouvelle façon d’investir », en ligne : <//wealthsimple.com/fr-ca/> (consulté le 31 juillet 2019). 
241 Voir la politique de confidentialité de Wealthsimple : Wealthsimple, « politique de confidentialité », en ligne : 
https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/privacy (consulté le 31 juillet 2019) [Wealthsimple]. 
242 Cette terminologie imagée est celle qui se trouvait sur la page d’accueil de Portefeuille futé BMO, « Comment 
aimeriez-vous faire des placements », en ligne : https://www.bmo.com/principal/particuliers/investissements/quel-
genre-dinvestisseur-etes-vous/?ecid=ps-3WTIOSF4-
CSUM19&gclid=EAIaIQobChMIpMbi6KSm5QIVFbvsCh2EBAGBEAAYASAAEgLipfD_BwE&gclsrc=aw.ds. 
243 Voir : BMO, « Qu’est-ce qu’un robot conseiller ? », en ligne : https://www.bmo.com/portefeuille-fute/articles/robot-
conseiller/. 

https://mylo.ai/fr/faq/
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4.2 Sur la page d’accueil 

Sur les sites Web des entreprises étudiées, les pages d’accueil sont alléchantes et truffées de phrases 
promotionnelles. Wealthsimple244 et Mylo245 y publient des propos élogieux provenant d’internautes ou 
de diverses publications. Tout y est prévu pour inciter le consommateur à agir rapidement. « Connectez-
vous. Dépensez. Investissez. C’est tout! » écrit Mylo. Chez Portefeuille futé BMO246, qui affirme être « le 
« premier service du genre offert par une banque au Canada », on parle d’investir en 10 minutes et, chez 
Wealthsimple, en 5 minutes !  

Il y a aussi là de l’information sur les produits offerts, mais celle-ci reste vague. Ainsi, Mylo propose 
d’épargner en investissant « votre petite monnaie », Portefeuille futé BMO offre des « des portefeuilles 
de fonds négociés en Bourse » et Wealthsimple propose « Des portefeuilles astucieux diversifiés sur 
l’ensemble du marché », « Des économies sur les frais de gestion et les FNB », de « L’épargne à intérêt 
élevé » et des « Opérations boursières sans commissions ». 

On y apprend aussi combien d’argent il faut pour se lancer. Si quelques sous suffisent chez Mylo, 
Portefeuille futé BMO propose de commencer « avec seulement 1000 $ ». Chez Wealthsimple, on 
indique qu’il existe trois catégories de clients, selon que l’investissement est « de 0 à 100 000 $ » 
(« classique »), « de 100 000 $ et + » (« Élite ») ou « de 500 000 $ et + » (« Génération »)247. 

Toutes les entreprises proposent des portefeuilles composés principalement ou exclusivement de fonds 
négociés en Bourse (FNB). Étant donné qu’il s’agit de produits relativement risqués, nous nous 
attendions à ce que cela soit indiqué. Ce l’était parfois. Au bas de la page d’accueil de Wealthsimple, 
sous l’onglet guide « d’information sur les risques d’investissement », le consommateur trouve quantité 
d’information à ce sujet. Il s’agit d’une initiative que nous saluons. 

Chez Mylo, on affirme utiliser la « Théorie moderne du portefeuille », qui est peu connue du grand 
public, ainsi que des « boosts » et des « multiplicateurs » pour « accélérer » l’épargne – comme on n’en 
dit pas plus, il est difficile de savoir de quoi il s’agit. De son côté, Portefeuille futé BMO propose 
notamment des FERR ; on comprend que l’entreprise ne s’adresse pas qu’aux jeunes. 

Partout, on fait largement mention des frais peu élevés et des économies qui peuvent être réalisées. 
Ainsi, Mylo affirme qu’il n’y a, chez elle « Aucuns frais cachés » et qu’elle facture « uniquement des frais 
mensuels fixes de 1 $248 », Wealthsimple promet « Des économies sur les frais de gestion et les FNB » et 
Portefeuille futé BMO écrit : « Économisez sur les frais en payant de 0,4 % à 0,7 % en commissions de 
consultation. » Ces deux dernières proposent des outils permettant au consommateur de calculer le 
rendement d’une somme donnée et de comparer le résultat à celui qui serait obtenu si les frais étaient 
plus élevés.  

La présence d’experts est aussi soulignée. Ainsi, Wealthsimple promet « Des conseils d’experts pour vous 
aider à atteindre vos objectifs », alors que Portefeuille futé BMO écrit « Des conseillers attitrés vous 

                                                           
244 Wealthsimple, supra, note 240. 
245 Mylo, supra, note 237. 
246 BMO, « Faites vos placements en ligne. Mais pas seul », en ligne : https://www.bmo.com/portefeuille-fute/ 
(consulté le 30 juillet 2019). 
247 Notons que les services varient pour chaque catégorie de clients. 
248 À l’Annexe A de la Convention de gestion de placements de Tactex, on apprend que le client paie des « frais 
technologiques » de 1 $ par mois pour le service de base ou de 3 $ par mois pour le service Avantage (ce dernier lui 
permet de faire des versements préautorisés). Voir aussi p. 14 de la convention, en ligne : https://mylo.ai/Programme-
Mylo-v4.pdf. Pour en savoir plus sur ce document, voir section 4.3. 

https://mylo.ai/Programme-Mylo-v4.pdf
https://mylo.ai/Programme-Mylo-v4.pdf
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aident à faire des placements judicieux en toute confiance ». Chez Mylo, on parle d’un « portefeuille de 
gestionnaire attitré ». 

Deux des trois entreprises étudiées font état de leurs mesures de sécurité dès leur page d’accueil, soit 
Mylo et Wealthsimple. Toutes deux affirment utiliser les mêmes mesures de sécurité que les grandes 
banques canadiennes, notamment « le cryptage 256 bits et les connexions SSL sécurisées ».  

Mylo vante également ses protections en matière de vie privée en affirmant que sa Politique de 
confidentialité a été conçue « par un ancien commissaire à la protection de la vie privée du Canada ». 

D’autres mesures sont prises pour protéger les fonds. Ainsi, les entreprises étudiées semblent être 
membres du Fonds canadien de protection des épargnants249 ainsi que de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)250.   

Par ailleurs, sur le site de Mylo, on trouve le logo de Desjardins (Desjardins Capital), la coopérative ayant 
participé financièrement au démarrage de l’entreprise251. Wealthsimple, qui a aussi eu l’aide 
d’institutions financières, mentionne qu’elle est soutenue « par un investissement de 265 M$ de 
certaines des plus grandes institutions financières au monde »252.   

Enfin, au bas de chacune des pages d’accueil se trouve de l’information sur les services offerts, sur 
l’entreprise ainsi que sur les entreprises liées. On y trouve aussi des liens menant aux divers documents 
légaux.  

 

4.3 Les documents étudiés 

Pour connaître le contrat qui lie le consommateur aux entreprises étudiées et, dans le cas de Mylo, à 
Tactex, son gestionnaire de portefeuille, nous avons pris connaissance des documents légaux qui se 
trouvaient au bas de la page d’accueil de chacune.   

Ainsi, pour Mylo, nous avons étudié les Modalités du programme Mylo, la Convention relative au 
programme Mylo et la Convention de gestion de placements de Tactex253. Nous avons aussi étudié la 
Politique de confidentialité254. Enfin, nous avons examiné la Politique en matière de renseignements 
personnels de Tactex255. 

                                                           
249 Nous en reparlerons aux sections 4.3.3 et 4.3.6. 
250 Nous en reparlerons aux sections 4.3.3 et 4.3.6. 
251 Finance et Investissement, « Mylo veut devenir une plateforme intégrée de gestion des finances personnelles », 9 
janvier 2018, en ligne: https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/mylo-veut-devenir-une-
plateforme-integree-de-gestion-des-finances-personnelles/. 
252 Wealthsimple a notamment reçu du financement de Allianz X et de Corporation Financière Power, voir : Finance et 
Investissement, « Wealthsimple: nouveau financement de 100 M$ », en ligne: https://www.finance-
investissement.com/nouvelles/actualites/wealthsimple-nouveau-financement-de-100-m/ et Cision, « Wealthsimple 
obtient un financement de 65 millions $ de la Corporation Financière Power », en ligne : 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/wealthsimple-obtient-un-financement-de-65-millions--de-la-corporation-
financiere-power-674686983.html. 
253 Ces trois documents étaient sous l’onglet Entente du programme Mylo, au bas de la page d’accueil de cette 
entreprise, en ligne : https://mylo.ai/Programme-Mylo-v4.pdf. 
254 Mylo, « Politique de confidentialité », en ligne : https://mylo.ai/fr/privacy/ (consulté le 31 juillet 2019) [Mylo – 
Politique de confidentialité].  
255 Puisque aucun lien ne menait vers ce document, nous sommes allés le chercher sur la page d’accueil de Tactex, 
voir : Tactex, « Politique en matière de renseignements personnels », en ligne : http://tactex.ca/fr/politique-de-
renseignements-personnels/ (consulté le 24 septembre 2019) [Tactex – Politique en matière de renseignements 
personnels]. 
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Pour Wealthsimple, nous avons étudié les Condition d’utilisation, la Divulgation complète, ainsi que la 
Politique de confidentialité256. Nous avons aussi parcouru un document Comment porter plainte257.  

Enfin, pour Portefeuille futé BMO, nous avons étudié la Convention relative au compte du client258, le 
document intitulé « Mentions légales importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site 
Web » 259, le Code de confidentialité de BMO Groupe financier260, la Déclaration relative aux liens261, la 
Déclaration de principe portant sur les conflits d’intérêt262, ainsi que le document Sécurité en ligne de 
Portefeuille futé BMO263.  

Notons que pour ce qui est de Portefeuille futé BMO, nous avons été surpris de trouver des documents 
comportant différents en-têtes. En fait, un seul document portait l’en-tête de Portefeuille futé BMO264 ; 
les autres portaient soit l’en-tête de BMO Groupe Financier265, soit celui de la Banque de Montréal266. Il 
est possible ici que, comme plusieurs entreprises font partie d’un même groupe financier, les mêmes 
documents soient utilisés pour toutes les entreprises du groupe267.   

                                                           
256 Ces documents se trouvaient tous sous l’onglet Conditions d’utilisation, au bas de la page d’accueil de 
Wealthsimple, voir : Wealthsimple, « Conditions d’utilisation », en ligne : https://www.wealthsimple.com/fr-
ca/legal/terms [Wealthsimple – Conditions d’utilisation]. 
257  Wealthsimple, « Comment porter plainte », en ligne : https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/file-complaint) 
(consulté le 31 juillet 2019) [Wealthsimple – Comment porter plainte]. 
258 La version étudiée a été repérée sur Google en juin 2019, de sorte qu’il nous est difficile d’affirmer à quel moment 
et comment elle est présentée au client. Toutefois, considérant qu’il s’agit de la convention spécifique au service 
étudié, il y a lieu de croire qu’elle est mise en évidence pour le client qui ouvre un compte à tout le moins par un lien 
hypertexte, voir : Portefeuille futé BMO, « Convention relative au compte du client », en ligne : 
https://www.bmo.com/img/smartfolio/pdf/fr/Terms_Fr.pdf [BMO - Convention relative au compte du client]. 
259 Ce document se trouvait sous l’onglet Mentions légales, au bas de la page d’accueil de l’entreprise. Voir : BMO,    
« Mentions légales importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site Web », en ligne : 
https://www.bmo.com/portefeuille-fute/popups/legales/ [BMO – Mentions légales importantes]. 
260 Ce document se trouvait au bas de la page d’accueil de l’entreprise, sous un lien intitulé « Confidentialité ». Voir : 
BMO, « Notre Code de confidentialité », en ligne : https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/confidentialite-
securite/notre-code-de-confidentialite/#/safeguards (consulté le 30 juillet 2019). Notons qu’il est impossible d’imprimer 
ou de sauvegarder ce document en format pdf, ce qui rend sa consultation plus difficile qu’elle pourrait l’être 
autrement. 
261 Ce document portait l’en-tête de Portefeuille futé BMO. Voir : BMO, « Divulgation relative aux liens », en ligne : 
https://www.bmo.com/img/smartfolio/pdf/fr/rdd_final_french.pdf [BMO – Divulgation relative aux liens]. 
262 Sur ce document, il n’y a aucune mention de Portefeuille futé BMO. Il y est question des potentiels conflits d’intérêt 
qui pourraient survenir entre « vous » (le consommateur) et « nous » (BMO Nesbitt Burns Inc.). Nesbitt Burns Inc. y 
est présenté comme un courtier en valeurs mobilières. Plus loin, il est écrit : « Nous sommes une filiale indirecte 
détenue en propriété exclusive par la Banque de Montréal. » Voir : BMO, « Déclaration de principe portant sur les 
conflits d’intérêts », en ligne : https://www.bmo.com/assets/pdfs/nesbittburns/coistatement_fr.pdf. 
263 Notons que nous avions aussi en main un document de 50 pages qui nous avait été envoyé par courriel au début 
de notre recherche et qui s’intitulait « Convention relative au compte du client ». Ce document portait l’en-tête de 
Portefeuille futé BMO. Il y était écrit : « Les présents documents comprennent des copies des conventions entre vous 
et BMO Nesbitt Burns Inc. et, s’il y a lieu, entre vous et la Société de fiducie BMO. » On y trouve les documents 
suivants : 1) Convention de gestion de placements Portefeuille futé BMO; 2) Convention de compte conjoint; 3) 
Société de fiducie BMO Comptes enregistrés (régime d’épargne-retraite BMO Nesbitt Burns Inc. Convention de 
fiducie. Voir : BMO « Portefeuille futé BMO : Convention relative au compte du client », en ligne 
https://www.bmo.com/img/smartfolio/pdf/fr/Terms_Fr.pdf. 
264 Il s’agissait de la Déclaration relative aux liens. Voir BMO – Divulgation relative aux liens, supra, note 261. 
265 C’était le cas des documents intitulés « Code de confidentialité de BMO Groupe financier », en ligne : 
https://www.bmo.com/img/smartfolio/pdf/fr/rdd_final_french.pdf [Code de confidentialité de BMO Groupe financier] et 
« Sécurité de Portefeuille futé BMO », en ligne : 
https://www.bmosmartfolio.com/smartfolio/public/docs/Smartfolio_Security_FR.pdf. 
266 Il s’agissait du document intitulé « Mentions légales importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site 
Web », en ligne : https://www.bmo.com/portefeuille-fute/popups/legales/. 
267 Sous les intertitres respectifs de « Mentions légales » et « BMO Nesbitt Burns » (au bas de la page d’accueil de 
Portefeuille futé BMO), nous avons trouvé des clauses se lisant ainsi : « Portefeuille futé BMO est un produit de BMO 
Nesbitt Burns. BMO Gestion de patrimoine est le nom de marque du groupe d’exploitation qui comprend la Banque 

https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/terms
https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/terms
https://www.bmo.com/img/smartfolio/pdf/fr/Terms_Fr.pdf
https://www.bmo.com/portefeuille-fute/popups/legales/
https://www.bmo.com/img/smartfolio/pdf/fr/rdd_final_french.pdf
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4.3.1 Sur le plan de l’information 

Disons-le d’emblée, les trois entreprises étudiées semblent avoir fait des efforts pour rendre leurs 
documents accessibles. Ainsi, la plupart du temps, en consultant ces documents, nous nous sommes 
trouvés face à un contenu complexe, certes, mais présenté de façon à en faciliter la lecture et la 
compréhension. Le texte, qui était alors écrit dans un langage relativement accessible, était séparé en 
courts paragraphes et chapeauté de sous-titres. Le tout était disposé de manière aérée.  

Il y a cependant quelques exceptions. C’est le cas de la Convention de gestion de placements de 
Tactex268. Même si l’entreprise avait visiblement fait un effort en matière de lisibilité – il y avait aussi là 
des sous-titres –, on y trouvait de longs blocs de textes qui avaient de quoi décourager le lecteur. Le 
Code de confidentialité qui se trouvait au bas de la page d’accueil de Portefeuille futé BMO nous a aussi 
donné du fil à retordre. Parce qu’il ne pouvait pas être lu en ligne dans son entièreté ni téléchargé ou 
imprimé, il nous a semblé difficile à consulter. 

La confusion créée par les différents noms chapeautant les documents de Portefeuille futé BMO est aussi 
à souligner. L’univers des valeurs mobilières est complexe. Les liens entre les différentes entreprises avec 
lesquelles l’utilisateur d’une plateforme fait nécessairement affaire le sont tout autant. Nous-mêmes 
avons parfois eu du mal à les comprendre.  

Malgré les efforts faits en matière d’information, le rôle des différentes entreprises avec lesquelles le 
client d’une plateforme en matière d’épargne et d’investissement fera nécessairement affaire ne nous 
semble pas toujours bien expliqué et il est important qu’il y ait là des améliorations. 

 

4.3.2 Sur le plan de la confidentialité 

Dans les documents étudiés, certains points concernaient la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels269. Nous nous y sommes attardés en prêtant une attention particulière aux 
principaux aspects dont tiennent compte les lois en cette matière. 

 

- La collecte270 

Les entreprises de FinTech offrent des services financiers. Elles ont donc besoin des renseignements 
habituellement collectés pour ce type de services (coordonnées, date de naissance, numéro d’assurance 
sociale, de permis de conduire, etc.). Toutes les recueillent. Cela leur permet de connaître la situation 
financière de leurs clients et de leur faire des recommandations appropriées. Cela leur permet 

                                                           
de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées, comme BMO Nesbitt Burns Inc., qui offrent des produits et des 
services de gestion du patrimoine » et « BMO Nesbitt Burns. Dans le présent site Web, « BMO Nesbitt Burns » 
renvoie à la personne morale BMO Nesbitt Burns Inc. Les produits et services d’assurance dont il est question dans 
ce site sont offerts par BMO NB Services financiers Inc. au Québec (BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc. 
ailleurs), une filiale en propriété exclusive de BMO Nesbitt Burns Inc. Les produits et services bancaires mentionnés 
dans le site sont offerts par BMO Banque de Montréal. BMO Nesbitt Burns Inc. est une filiale exclusive indirecte de la 
BMO Banque de Montréal. » 
268 Ce document se trouve dans le même document que les « Modalités du programme Mylo ».  
269 Notons que publier de l’information à ce sujet est une obligation prévue au principe 8 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques, tel que mentionné à la section 3.2. 
270 Cela est en lien avec les principes 2, 3, 4 et 6, qui sont respectivement en lien avec la détermination des fins de la 
collecte, le consentement, la nécessité et l’exactitude de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques [Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques]. 
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également de respecter leurs obligations fiscales ainsi que les lois visant à contrer le blanchiment 
d’argent et le terrorisme.  

Mylo demande par ailleurs des renseignements donnant accès au compte chèque principal de 
l’utilisateur (c’est là que « l’arrondi » de ses achats est déposé). Wealthsimple fait de même afin, 
notamment, de pouvoir y prélever ses cotisations.  

La plupart des entreprises étudiées271 demandent aussi à avoir accès à d’autres données de l’utilisateur, 
comme des renseignements sur ses appareils (dont l’adresse IP et sa localisation) ainsi que sur son 
utilisation des sites Internet (comme son comportement de navigation et ses téléchargements). Pour ce 
faire, elles utilisent différents outils, notamment des témoins (cookies).  Portefeuille futé BMO a une 
pratique similaire – elle utilise des « témoins Flash » pour enregistrer les habitudes en ligne de ses 
clients, puis en personnalise les publicités qui leur sont présentées272.  

Il arrive aussi qu’on demande aux consommateurs de s’assurer que leurs informations sont à jour au 
moment de la cueillette ainsi que par la suite. Ils ont d’ailleurs l’obligation de les mettre à jour.  

Tel que mentionné précédemment, les entreprises ont l’obligation de dévoiler au consommateur les fins 
de la collecte273 Toutes les entreprises étudiées semblent le faire.  

L’information transmise au consommateur devrait aussi lui permettre de donner un consentement 
éclairé. Or, selon ce que nous avons vu, il est difficile de dire si c’est toujours le cas. Chez Portefeuille 
futé BMO, il y a une section spécifique aux services bancaires en ligne et aux services mobiles. On y 
mentionne que, chaque fois que le client utilise les services, il accepte les termes de la présente 
politique. Chez Tactex, on mentionne que, en ouvrant un compte, le consommateur accepte « les 
modalités de la présente politique en matière de renseignements personnels ».  

Dans certains cas, nous avons eu l‘impression que les renseignements recueillis n’étaient pas essentiels à 
la prestation de services, ce qui nous a amené à nous interroger sur ce qui justifiait leur cueillette. Au 
minimum, nous trouvons important que le consommateur puisse obtenir de l’information claire à ce 
sujet et qu’il puisse refuser de divulguer certains renseignements lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à la 
prestation du service ni exigés par la loi. 

Il arrive aussi qu’on demande aux consommateurs de s’assurer que leurs informations sont à jour au 
moment de la cueillette ainsi que par la suite. Cela nous semble être en lien avec l’obligation de 
connaissance du client des conseillers financiers. Pour que ces derniers puissent faire adéquatement leur 
travail, il faut qu’ils aient en main de l’information juste et à jour.  

 

- La conservation274 

Les entreprises conservent les renseignements personnels de leurs clients tant et aussi longtemps que 
ces derniers font affaire avec elles, et même au-delà. Wealthsimple et Portefeuille futé BMO assurent 
respecter les lois applicables à cet égard. Wealthsimple mentionne également que les données ne sont 
jamais conservées plus longtemps que pour les objectifs mentionnés dans la politique.  

                                                           
271 En fait, seule Tactex ne semble pas recueillir ce type d’information.  
272 Code de confidentialité de BMO Groupe financier, supra, note 265. 
273 Cela correspond à l’obligation prévue au principe 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques, supra, note 270. Voir section 3.2. 
274 Cela correspond à l’obligation prévue au principe 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques, supra, note 270. Voir section 3.2. 
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Pour sa part, Mylo précise qu’elle continue à les conserver lorsqu’un compte devient inactif (sans être 
fermé). À cet effet, elle écrit : « […] nous arrêterons d’arrondir vos soldes et tout autre dépôt récurrent 
préautorisé, mais nous continuerons à utiliser vos renseignements personnels pour vous envoyer des 
conseils financiers et information publicitaire qui pourraient vous intéresser275 ».  

Par ailleurs, les entreprises sont peu loquaces quant aux moyens de destruction mis en œuvre ; aucune 
ne semble en avoir traité.  

 

- L’utilisation276 

Si les entreprises affirment collecter de l’information personnelle pour vérifier l’identité de leurs clients, 
mieux les connaître, respecter leurs obligations légales et prévenir la fraude, il ne s’agit pas là de leurs 
seuls buts.  

Toutes les entreprises se servent de ces données pour faire connaître à leurs clients leurs produits et leur 
transmettre de la publicité. À ce sujet, Mylo écrit : « Nous aurons accès aux données associées à vos 
comptes de réseaux sociaux et nous pourrions utiliser de tels renseignements pour vous envoyer de 
l’information publicitaire qui pourrait paraître sur les réseaux sociaux de tierces parties, les applis ou les 
extensions sociales. »277  

Par ailleurs, Mylo stipule278 que le client demeure propriétaire de ses « renseignements ». Elle apporte 
néanmoins un bémol en spécifiant que les données regroupées (qui sont précédemment définies comme 
étant des données « regroupées et anonymes279 relatives à un groupe d’usagers, sans risque de 
divulgation de l’identité de quelque usager que ce soit ») peuvent être utilisées par elle à « toute fin ».  

Nous avons noté des imprécisions quant à l’utilisation qui sera faite des données recueillies et pensons 
que des améliorations doivent être apportées à ce propos.  

 

- La transmission280 

Les entreprises étudiées affirment partager les renseignements personnels de leurs clients avec les 
autorités réglementaires lorsque la loi l’exige. Elles affirment que les renseignements personnels sont 
alors partagés notamment avec les autorités réglementaires du secteur des valeurs mobilières ainsi 
qu’avec les agences de revenu à des fins fiscales.  

Elles affirment également transmettre les données de leurs clients à des membres de leur groupe ou à 
des fournisseurs, soit seulement à des entreprises avec lesquelles elles sont en lien. À ce sujet, Mylo se 
veut rassurante et écrit : « Nous ne partageons vos renseignements qu’avec nos partenaires que pour 
leur permettre de vous fournir des services et des conseils financiers281. »  

                                                           
275 Mylo – Politique de confidentialité, supra, note 254.  
276 Cela correspond à l’obligation prévue au principe 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques, supra, note 270. Voir section 3.2. 
277 Mylo – Politique de confidentialité, supra, note 254 
278 Mylo, « Convention Relative au Programme Mylo », clause 12, en ligne : https://mylo.ai/Programme-Mylo-v4.pdf 
(consulté le 31 juillet 2019) [Mylo – Convention Relative au Programme].    
279 Pour plus d’information à ce sujet, voir section 4.3.6.  
280 Cela correspond à l’obligation prévue au principe 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques, supra, note 270. Voir section 3.2. 
281 Mylo – Politique de confidentialité, supra, note 254. 
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La plupart des entreprises indiquent que les organisations auxquelles elles transmettent de l’information 
son fiable et respectent les mêmes règles qu’elles en matière de protection des données. Mylo affirme 
exiger de ses « sous-contractants et partenaires » qu’ils aient le même niveau qu’elle en matière de 
protection des renseignements personnels alors que Portefeuille futé BMO indique procéder « à une 
évaluation approfondie » de ses fournisseurs pour s’assurer que leurs normes et mesures de sécurité 
« correspondent étroitement » aux siennes.  Wealthsimple, quant à elle, affirme s’attendre à ce que 
ses fournisseurs aient « des dispositions de protection similaires » aux siennes.  

Portefeuille futé BMO mentionne également282 que les données pourraient se retrouver entre les mains 
d’une tierce partie dans le cadre d’une vente de filiale, ces données étant vendues à titre d’actif. Elle 
précise également que Portefeuille futé BMO fait de la sous-traitance pour certaines opérations relatives 
aux données, mais qu’elle a conclu des ententes avec ces entreprises pour assurer la sécurité des 
données.  

Il arrive que les données recueillies soient envoyées dans d’autres pays, notamment pour y être 
hébergés. Toutes les entreprises étudiées en font mention. En guise de justification, Mylo et Portefeuille 
futé BMO évoquent des raisons d’affaires283, alors que Wealthsimple affirme que cela pourrait se 
produire par exemple dans le cadre d’une perquisition, d’une enquête ou de demandes légitimes 
provenant des tribunaux ou d’une autorité gouvernementale284. Dans la politique de confidentialité de 
Mylo285, on peut lire que, si cela se produit, les renseignements personnels bénéficieront du même 
niveau de protection. Les trois entreprises mentionnent que, dans un tel contexte, les renseignements 
pourraient se retrouver entre les mains des autorités gouvernementales conformément aux lois du 
territoire.  

 

- La protection 

Les entreprises affirment bien protéger les données de leurs clients. Elles décrivent les mesures de 
sécurité qu’elles prennent à cet égard286. Mylo écrit : « Nous employons des mesures de sécurité 
physiques (comme des aires d’accès restreint) technologiques (comme le chiffrement et les pare-feu) 
ainsi qu’administratives et par des clauses contractuelles avec nos employés et avec nos partenaires qui 
maintiennent leurs obligations de confidentialité même après la fin de leur contrat chez nous287. » 
Wealthsimple et Tactex ont des clauses similaires qu’elles publient dans leur politique de confidentialité. 
Portefeuille futé BMO aussi, mais celles-ci sont publiées dans un document à part relatif à la sécurité288.  

Certaines entreprises invitent leurs clients à bien protéger leurs données, parfois en leur donnant des 
conseils. C’est notamment ce que fait Portefeuille futé BMO dans son document relatif à la sécurité289.  

                                                           
282 BMO, « Code de confidentialité BMO – Canada », en ligne : https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-
nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/#/identifying-purpose (consulté le 30 juillet 2019) [Code de 
confidentialité BMO – Canada]. 
283 Code de confidentialité BMO – Canada, supra, note 282. 
284 Wealthsimple, « Politique de confidentialité », en ligne : https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/privacy (consulté 
le 31 juillet 2019). 
285 Mylo – Politique de confidentialité, supra, note 254, clause 3. 
286 Ceci correspond à l’obligation prévue au principe 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques. Voir section 3.2. 
287 Mylo – Politique de confidentialité, supra, note 254, clause 3. 
288 Ce document s’intitule « Sécurité en ligne de Portefeuille futé BMO », en ligne : 
https://www.bmosmartfolio.com/smartfolio/public/docs/Smartfolio_Security_FR.pdf (consulté le 30 juillet 2019) 
[Sécurité en ligne de Portefeuille futé BMO] ou BMO – Divulgation relative aux liens, supra, note 261. 
289 Ibid. 
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- L’accès et la correction 

Les entreprises étudiées donnent au consommateur accès à leurs renseignements personnels ; elles leur 
donnent aussi la possibilité de corriger toute erreur pouvant s’y trouver290. La procédure se fait tantôt en 
ligne, tantôt par écrit. Notons que chez Tactex, il faut prendre rendez-vous291.  

 

- La désignation d’une personne-ressource 

Partout, une personne responsable de la protection des données est désignée. Chez Wealthsimple, il 
s’agit du directeur de la conformité. Chez Mylo, de l’administrateur de la protection des renseignements 
personnels, et chez Portefeuille futé BMO, d’un chef de la confidentialité292.  Chez Tactex, il s’agit du 
conseiller juridique.  

On indique toujours comment joindre ces personnes. Pour ce faire, toutes les entreprises fournissent 
une adresse courriel et, sauf Mylo, elles indiquent également une adresse postale. 

 

 

4.3.3 Sur le plan de la sécurité des données et des exclusions de responsabilité 

- Les protections informatiques 

Tel que mentionné à la section 4.2, sur leurs pages d’accueil, deux des trois entreprises étudiées 
affirment bien protéger les données de leurs clients. La plus précise à ce sujet est Wealthsimple, qui 
évoque des « Mesures de sécurité supérieures », une « Authentification à deux facteurs (2FA) » et le 
« cryptage de données » - elle affirme utiliser « les mêmes mesures de sécurité que celles appliquées par 
les grandes banques canadiennes (…) y compris le cryptage 256 bits et les connexions SSL sécurisées ». 
Mylo affirme elle aussi utiliser les mêmes mesures de sécurité que les grandes banques canadiennes, 
notamment « le cryptage 256 bits et les connexions SSL sécurisées ». Selon plusieurs sources, il s’agit de 
protections sûres293. 

Les entreprises invitent leurs clients à agir avec prudence. Certaines leur donnent d’ailleurs des conseils 
en ce sens. C’est d’ailleurs ce que fait Portefeuille futé BMO dans son document relatif à la sécurité294.  

Portefeuille futé BMO, qui mentionne offrir une garantie de sécurité en lien avec le service, spécifie que 
le client sera indemnisé pour toutes les pertes financières directes découlant d’une transaction non 
autorisée au compte. Toutefois, il y a quelques limitations, notamment si le client ne possède pas « la 
version la récente des pare-feu et logiciels antivirus », ou encore si le client a omis « de fermer sa session 
et le navigateur Internet » avant de quitter le site.  

                                                           
290 Ceci correspond à l’obligation prévue au principe 9 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques, supra, note 270. Voir section 3.2. 
291 Tactex – Politique en matière de renseignements personnels, supra, note 255, clause 5.        
292 Ceci correspond à l’obligation prévue au principe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques, supra, note 270. Voir section 3.2. 
293 Voir : https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/securite/apercu-des-diverses-procedures-de-cryptage/ et 
https://www.websecurity.digicert.com/fr/ca/security-topics/what-is-ssl-tls-https.  
294 Sécurité en ligne de Portefeuille futé BMO, supra, note 288.  

https://www.websecurity.digicert.com/fr/ca/security-topics/what-is-ssl-tls-https
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Portefeuille futé BMO écrit également : « Bien que tout soit mis en œuvre pour que les logiciels 
accessibles dans ce site Web puissent être utilisés avec un large éventail de systèmes informatiques, 
c’est à vous qu’il incombe de prendre des précautions raisonnables et appropriées pour détecter les 
virus qu’ils pourraient contenir295 ». À notre avis, c’est mettre beaucoup de responsabilité sur le dos du 
consommateur. 

De plus, si le consommateur est responsable, l’entreprise, elle, ne l’est pas. Portefeuille futé BMO écrit :  

« À moins de recourir au chiffrement, Internet n’est pas un support sécurisé et la protection des 
données ne peut y être assurée. Les courriels Internet peuvent être interceptés et contrefaits. 
BMO Nesbitt Burns ne peut garantir la protection et l’authenticité des renseignements ou des 
instructions que vous lui faites parvenir ou qu’elle vous transmet par Internet. BMO Nesbitt 
Burns ne saurait être tenue responsable des dommages que vous pourriez subir si vous lui 
communiquez des renseignements confidentiels par le truchement d’Internet ou qu’elle vous 
communique de tels renseignements à votre demande296. » 

De son côté, Wealthsimple indique ne pas être responsable des dommages ou des pertes subies en 
raison de la transmission de renseignements confidentiels ou sensibles par voie électronique297.  

 

- Concernant l’information publiée sur les sites Web 

L’entreprise se dégage aussi de toute responsabilité en ce qui a trait à l’information publiée sur son site 
Web.  Par exemple, à la clause 7 de ses conditions d’utilisation, Wealthsimple écrit298 : « dans toute la 
mesure permise par la loi », Wealthsimple ne garantit pas le site, « notamment en ce qui a trait au titre 
de propriété » (sans mentionner de quel titre de propriété il s’agit). À la clause 8, elle affirme avoir fait 
« tous les efforts pour s’assurer que les renseignements contenus dans le Site étaient exacts au moment 
de leur publication » et s’exclut de toute responsabilité en ce qui a trait à « des pertes ou des 
dommages » de toutes sortes « en raison de l’utilisation du Site, de son contenu ou de l’un ou l’autre de 
ses liens ».  

Pour sa part, Portefeuille futé BMO mentionne que les « calculateurs et les prévisions sont fournis à titre 
indicatif seulement, sans garantie quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité »299. On écrit aussi que le 
site peut contenir « des inexactitudes, des erreurs typographiques ou des renseignements périmés » et 
que, pour obtenir « des renseignements exhaustifs et à jour » sur les produits et services offerts, le 
consommateur devait communiquer avec une succursale de BMO Nesbitt Burns de son territoire300. Cela 
aussi est inquiétant! 

Une autre exclusion existe à l’égard des sites Web vers lesquels l’entreprise dirige son client, par 
exemple à des fins publicitaires. À cet égard, Portefeuille futé BMO et Wealthsimple mentionnent n’avoir 
« aucun contrôle sur ces sites Web » et, par conséquent, n’avoir aucune responsabilité ni obligation 

                                                           
295 BMO, « Mentions légales importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site Web », en ligne : 
https://www.bmo.com/portefeuille-fute/popups/legales/ (consulté le 30 juillet 2019) [BMO – Mentions légales 
importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site Web]. 
296 Ibid.  
297 Wealthsimple – Conditions d’utilisation, supra, note 256, clause 14. 
298 BMO – Mentions légales importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site Web, supra, note 295. 
299 Ibid.  
300 Ibid. 
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quant à la façon dont les organisations qui les exploitent peuvent recueillir, utiliser, divulguer, sécuriser » 
les renseignements personnels301.  

Enfin, on trouve aussi des clauses plus générales. Celle publiée par Portefeuille futé BMO sous le titre 
« Exonération de garantie et limitation de responsabilité302 » est particulièrement claire : « BMO NESBITT 
BURNS NE GARANTIT PAS L’EXACTITUDE, L’EXHAUSTIVITÉ, LA QUALITÉ, LE CARACTÈRE ADÉQUAT OU LE 
CONTENU DES RENSEIGNEMENTS OU DES OUTILS FOURNIS DANS LE PRÉSENT SITE WEB ET NE DONNE 
AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS QUI PEUVENT DÉCOULER DE L’UTILISATION DU SERVICE303 » 
(en majuscules dans la version originale). Plus loin dans le même document, on mentionne, toujours en 
lettres capitales, que, dans certaines provinces ou territoires, une telle exclusion est interdite. On 
n’indique cependant pas quelles provinces ou quels territoires l’interdisent, ce qui apporte de la 
confusion.  

 

- Concernant l’information fournie par le consommateur 

D’autres clauses de non-responsabilité sont en lien avec la transmission d’information. À ce sujet, Mylo 
écrit : « Vous reconnaissez que Mylo et le Gestionnaire de portefeuille se fieront sur les renseignements 
que vous fournissez pour […] vous offrir des services. […] Vous consentez à mettre à jour sans délai ces 
renseignements s’ils venaient à changer ou à ne plus être exacts304. » 

Pour sa part, Portefeuille futé BMO indique que le consommateur doit vérifier l’information qu’il donne 
avant sa transmission. L’entreprise écrit : « Avant de transmettre à BMO Nesbitt Burns des instructions 
concernant votre compte, vous devez vérifier l’exactitude des renseignements sur votre compte auprès 
de votre conseiller en placement de BMO Nesbitt Burns305 ».  

 

- Concernant les risques liés à l’utilisation d’une carte de crédit  

Nous avons remarqué que, via certaines entreprises, il était possible de prendre de l’argent directement 
de sa carte de crédit – c’est notamment là que Mylo récolte les sommes qui seront ultérieurement 
placées ou investies. Cela a suscité des inquiétudes quant au risque que le prélèvement se fasse en tant 
qu’avance de fonds – auquel cas le consommateur aurait à payer de l’intérêt dès la transaction – ou que 
cette nouvelle dette puisse empêcher le consommateur de payer son compte en entier à la fin du mois. Il 
nous semble inquiétant que des consommateurs puissent s’endetter pour épargner. Nous apprécierions 
que les entreprises informent leurs clients de ce risque. 

 

                                                           
301 Les considérations à ce sujet se trouvent dans les politiques de confidentialité de ces deux entreprises, voir : 
BMO, « Code de confidentialité BMO – Canada », en ligne : https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-
nous/confidentialite-securite/notre-code-de-confidentialite/#/identifying-purpose et Wealthsimple, « Wealthsimple 
Trade : Privacy Policy », en ligne : https://www.wealthsimple.com/en-gb/trade-privacy. 
302 Notons que les lettres capitales sont de BMO. 
303 BMO – Mentions légales importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site Web, supra, note 295. 
304 Mylo – Convention Relative au Programme, supra, note 278, clause 5; Voir ce que dit l’avis 31-342 des ACVM : « 
Le système devrait aussi inviter les clients à mettre à jour leurs renseignements personnels en ligne au moins une 
fois par année et plus souvent s’il y a un changement important dans leur situation (par exemple un mariage, un 
divorce, la naissance d’un enfant, la perte ou un changement d’emploi). Le représentant-conseil doit passer en revue 
tous les changements à l’information relative à la connaissance du client et évaluer si le portefeuille type choisi 
convient toujours. » Voir Avis 31-342, supra, note 37,  p. 3.    
305 BMO – Mentions légales importantes à l’intention de tous les utilisateurs du présent site Web, supra, note 295. 
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- Concernant la sécurité des fonds  

La plupart des entreprises étudiées mentionnent être membres du Fonds canadien de protection des 
épargnants (FCPE)306. C’est que leurs courtiers en placement le sont. Au Canada, tous les courtiers en 
placement sont automatiquement membres de cet organisme, qui protège leurs biens en cas de faillite 
et d’insolvabilité. Mentionnons que le FCPE n’offre qu’une protection limitée aux investisseurs. Il ne 
protège leur argent que durant la période où il se trouve dans un compte, chez leur courtier, et 
seulement dans le cas où courtier devient insolvable.  

La plupart des entreprises étudiées sont également inscrits auprès de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), qui regroupe des sociétés de courtage 
et des conseillers. Elles s’assurent ainsi que les conseillers qu’elle chapeaute « possèdent la formation, 
les compétentes et l’expérience voulues pour répondre aux besoins des investisseurs307 ». Ces conseillers 
doivent également « se soumettre à des vérifications de leur situation financière, de leurs compétences 
et de leurs antécédents avant de pouvoir être autorisés à travailler pour une société réglementée par 
l’OCRCVM ».   

Lorsque nous avons réalisé cette étude, nous avons remarqué qu’aucune entreprise n’était membre de 
la Société d’assurance-dépôt du Canada. Au moment de terminer ce rapport, nous avons cependant 
aperçu le logo de cet organisme au bas de la page d’accueil de Portefeuille futé BMO. Cela signifie que 
l’argent des investisseurs est protégé par cet organisme, mais seulement lorsqu’il est dans le compte de 
l’entreprise. Une fois qu’il est investi dans un fonds ou à la Bourse, il ne l’est évidemment plus.  

Nous aurions apprécié plus de précision quant à la protection offerte. 

 

4.3.4 Sur le plan du règlement des litiges 

Les contrats sont truffés de clauses en lien avec le règlement des litiges. En général, on fait d’abord 
mention d’un processus internet, puis d’autres dispositions. 

Ainsi, Wealthsimple308 mentionne que les parties se soumettent aux tribunaux de Toronto, en Ontario, 
pour le règlement des litiges à venir.  

Pour sa part, la convention de Mylo contient une clause d’arbitrage obligatoire dans la province ou le 
territoire de résidence du client309 ; il est spécifié au début du paragraphe que cette clause n’est pas 
applicable au Québec.  

Par la suite, Mylo garantit que les services seront fournis de manière professionnelle et conforme aux 
normes de l’industrie, mais poursuit en affirmant que le seul recours du client lésé en cas de 
manquement à cette obligation par Mylo est de résilier le contrat de service310. Cette clause, qui prive 
l’investisseur de ses recours, ne semble pas conforme au droit et, de toute façon, pourrait peut-être être 
qualifiée d’abusive au sens du Code civil du Québec (1437 C.c.Q.). En effet, le contrat dont il est question 

                                                           
306 Pour plus d’information, voir : Fonds canadien de protection des épargnes (FCPE), en ligne : http://fcpe.ca/ 
[FCPE]. 
307 Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), en ligne : 
https://www.ocrcvm.ca/investors/choosinganadvisor/Pages/Advantages-of-Using-an-IIROC-Registered-Advisor.aspx 
308 Wealthsimple – Conditions d’utilisation, supra, note 256,  clause 17. 
309 Mylo – Convention Relative au Programme, supra, note 278, clause 14.    
310 Mylo – Convention Relative au Programme, supra, note 278, clause 13 et 15.    

http://fcpe.ca/
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ici est un contrat d’adhésion (1379 C.c.Q.). Or, il semble douteux qu’un contrat d’adhésion puisse exclure 
les droits de recours judiciaires de l’adhérent. 

Notons par ailleurs que Portefeuille futé BMO 311, Wealthsimple312 et Tactex313 dirigent les 
consommateurs vers l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) pour une 
éventuelle entente de médiation ; les deux dernières mentionnent également l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) pour les résidents du Québec.  

 

4.3.5 Quelques dispositions contraignantes 

Au cours de nos lectures, il nous a semblé qu’en fréquentant une entreprise de technologie financière, le 
consommateur risquait de s’engager contre son gré. Ou, du moins, d’avoir du mal à suivre.  

En guise d’exemple, mentionnons qu’il suffit parfois de parcourir le site Web pour être considéré comme 
ayant accepté les dispositions légales qui s’y trouvent. Dans ses conditions d’utilisation, Walthsimple 
écrit: « En accédant au présent site Web (ci-après, le "Site"), vous reconnaissez les conditions 
d’utilisation énoncées ci-après et acceptez d’être lié par celles-ci. Si vous n’acceptez pas ces conditions, 
vous êtes prié de cesser d’accéder au Site sans délai. » Dans un document de Portefeuille futé BMO, il est 
écrit : « Si vous n’acceptez pas ces modalités, veuillez ne pas accéder au site Web ni à ses pages314. » 

Dans le Code de confidentialité que l’on trouve sur le site de Portefeuille futé BMO315, on trouve des 
dispositions à peu près identiques. On y mentionne que, chaque fois que le client utilise les services, il 
accepte les termes de la présente politique. Toujours selon cette section, la politique peut être appelée à 
changer à tout moment et la version à jour est réputée être celle sur le site. Il est dit que le client recevra 
un avis à ce sujet, mais on ne précise pas de quelle façon.  

Dans le même Code de confidentialité, il est aussi écrit: « Nous vous aviserons de tout changement en 
publiant la politique révisée avec une nouvelle date d'effet. » Cette manière de faire nous semble 
inadéquate car elle oblige le consommateur à comparer deux versions pour constater des changements. 
Nous croyons qu’une telle demande à l’égard du consommateur est irréaliste. Et le client n’a d’autre 
choix que de l’accepter ou d’aller voir ailleurs. Le texte se poursuit ainsi : « Si vous n'acceptez pas les 
conditions stipulées dans la présente politique, veuillez ne pas utiliser nos services en ligne, nos services 
mobiles et nos autres services électroniques. »  

Pour sa part, la Convention relative au programme Mylo316 contient un paragraphe intitulé 
« intégralité », qui indique que la présente convention est entière et exclut toutes les communications 
antérieures avec les parties. Nous nous demandons si cette clause, qui semble s’apparenter à une clause 
de restriction de responsabilité, ne risquerait pas de fermer la porte à des recours dans le cas de 
représentations fausses ou trompeuses.   

                                                           
311 BMO – Divulgation relative aux liens, supra, note 261, principe 9.  
312 Wealthsimple – Comment porter plainte, supra, note 257.  
313 Mylo, « Programme Mylo : Convention de gestion de placement de Tactex », clause 23, en ligne : 
https://www.wealthsimple.com/fr-ca/legal/file-complaint. 
314 BMO – Mentions légales importantes, supra, note 259. 
315 Code de confidentialité BMO – Canada, supra, note 282. 
316 Mylo – Convention Relative au Programme, supra, note 278, Clause 18. 
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Chez Portefeuille futé BMO, les avis et autres documents en lien avec le compte sont donnés au client en 
ligne, sur la plateforme. Un avis de dépôt de document est envoyé par courriel. Or, le contrat spécifie 
que, dès que le document est disponible en ligne, le client convient de l’avoir reçu317… 

Certaines clauses pourraient déplaire au consommateur et l’amener à choisir une autre entreprise. Mais 
comment peut-il savoir si ces clauses s’appliquent sur son territoire ? Souvent, lorsqu’une clause ne 
s’applique pas partout, plutôt que d’indiquer le nom des provinces ou des pays où elle ne s’applique pas, 
on mentionne seulement qu’elle « pourrait ne pas s’appliquer dans votre province de résidence ». Au 
consommateur de deviner si cette province est la sienne… 

Toujours chez Portefeuille futé BMO, plusieurs dispositions du contrat mentionnent que si la loi ou un 
règlement interdit un certain type de clause et que la clause se retrouve dans cette convention, ladite 
clause sera réputée avoir été modifiée de façon à être conforme… Cette façon de faire semble douteuse 
et nous y voyons un problème de transparence de l’information transmise au consommateur. 

Toutes les clauses dont il est question depuis le début de cette section nous semblent comporter un 
problème de transparence qui empêchent le consommateur de bien connaître ses obligations. Dans une 
telle situation, il pourrait être porté à croire qu’une certaine disposition s’applique alors que la loi 
l’interdit. Cela pourrait l’empêcher de donner un consentement éclairé.  

Dans un autre ordre d’idée, mentionnons qu’alors que ce n’est écrit nulle part sur sa page d’accueil, 
Mylo prévoit un renouvellement automatique tous les 12 mois318. Aucun frais de gestion ne sera facturé 
« initialement » au client319. Toutefois, des frais peuvent être appliqués pour certains produits320. Une 
clause de renouvellement automatique nous semble utile dans le contexte. 

 

4.3.6 Analyse des représentations et des contrats 

Des problèmes en lien avec la clarté 

Mylo, Wealthsimple et Portefeuille futé BMO ont des pages d’accueil fort alléchantes. Partout, l’accent 
est mis sur la simplicité du processus et sur la vitesse d’exécution. Pour le consommateur, il peut être 
difficile de comprendre quels types de placements lui sont offerts – étant donné qu’il s’agit 
principalement de FNB, donc de placements risqués, nous aurions préféré plus de retenue et, aussi, des 
avertissements bien en vue. En multipliant les moyens d’attirer le client, on risque de détourner son 
attention de l’information, qui n’est pourtant pas absente des sites étudiés. 

Ces entreprises semblent par ailleurs avoir fait des efforts pour rendre leurs documents accessibles. 
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il y a cependant quelques exceptions. Ainsi, la Convention de 
gestion de placements de Tactex était un document plus difficile à déchiffrer. De son côté, le Code de 
confidentialité de Portefeuille futé BMO était difficile à consulter.  

La confusion créée par les différents noms chapeautant les documents de Portefeuille futé BMO est aussi 
à souligner. L’univers des valeurs mobilières est complexe. Les liens entre les différentes entreprises avec 
lesquelles l’utilisateur d’une plateforme fait nécessairement affaire le sont tout autant. Nous-mêmes 
avons parfois eu du mal à les comprendre.  

                                                           
317 BMO - Convention relative au compte du client, supra, note 258, clause 1.25. 
318 Mylo – Convention Relative au Programme, supra, note 278.  
319 Mylo – Convention Relative au Programme, supra, note 278, Clause 9. 
320 Mylo – Convention Relative au Programme, supra, note 278, annexe A (auquel réfère la clause 9). 
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Depuis le jugement Richard c. Time inc. de la Cour suprême du Canada321, dans le domaine de la 
consommation, il est reconnu qu’un consommateur ordinaire doit être considéré comme une personne 
crédule et inexpérimentée, surtout quand il se procure des produits complexes. Selon nous, on devrait 
s’inspirer de ce jugement, qui définit ce qu’est un consommateur au sens du Titre 2 de la LPC, pour 
mieux protéger les consommateurs qui font affaire avec des entreprises de FinTech. Même s’ils sont 
scolarisés322, ces consommateurs se retrouvent devant un univers complexe (les valeurs mobilières) et 
devant des technologies nouvelles tout aussi complexes (les FinTech). Dans un tel contexte, il va de soi 
que les entreprises doivent leur transmettre de l’information dans un langage qu’ils comprennent. De 
plus, puisqu’on propose au consommateur de s’engager en quelques minutes sans avoir parlé à 
quiconque, cela nous semble particulièrement important.  

Sur le plan de la protection de la vie privée 
 

Qu’en est-il en ce qui a trait à la vie privée? Collecte-t-on seulement les renseignements nécessaires? Le 
fait-on en toute transparence? Il nous est difficile de répondre aux deux premières questions ; mais la 
transparence, elle, semble assurée, puisque le consommateur fournit lui-même ses informations.  

Dans certains cas, on peut aussi se demander si l’absence de précision en ce qui a trait aux types de 
placements offerts et aux entreprises liées combinée à la vitesse d’exécution ne pourrait pas empêcher 
un consentement éclairé. Cette impression est renforcée par des pratiques qui nous semblent plus que 
discutables, comme affirmer que l’utilisation des services par le consommateur représente une 
acceptation tacite, ou indiquer que la politique peut changer à tout moment sans que le consommateur 
en soit informé. ou encore l’obliger à comparer l’ancienne version à la nouvelle pour connaître ces 
nouvelles obligations.   

Pour ce qui est de la collecte des informations comme l’adresse IP, la géolocalisation et l’historique de 
navigation323, qui se fait de manière électronique, la situation est tout autre. La plupart du temps, il est 
difficile de savoir exactement à quelles fins ces renseignements sont collectés et le consommateur 
désireux de refuser cette collecte n’a d’autre choix que de refuser le service. Nous aurions apprécié plus 
de précisions et, aussi, que le consommateur ait d’autres choix.  
 
Selon la LPRPDE, plus un renseignement est sensible, mieux il doit être protégé324. Les entreprises 
étudiées indiquent les mesures de protection qui sont prises. Lorsqu’il est question de protections 
physiques, technologiques, et administratives, comme dans le cas de Mylo, cela nous semble complet. 
Par contre, on mentionne parfois que les données sont « regroupées et anonymes ». Cela nous a 

                                                           
321 Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, [2012] 1 R.C.S. 265. 
322 C’est ce que démontre notre sondage. Voir section 5. 
323 Notons que, lors d’enquêtes menées dans des contextes différents, le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada (CPVP) a conclu que des données telles l’adresse IP, la géolocalisation, l’information contenue 
dans des « cookies » et l’historique de navigation étaient considérées comme des renseignements personnels. Voir à 
ce sujet CPVP, La commissaire adjointe recommande à Bell Canada d’informer les clients au sujet de l’inspection 
approfondie des paquets, Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2009-010, septembre 2009; CPVP, 
Examen de l’utilisation des renseignements personnels recueillis au moyen d’un système mondial de localisation, 
Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-351; CPVP, Un client se plaint de la présence de 
« témoins » sur le site Web d'une compagnie aérienne, Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 
2003-16; et CPVP, L’utilisation par Google de renseignements sensibles sur l’état de santé aux fins de l’affichage de 
publicités ciblées soulève des préoccupations en matière de vie privée, Rapport des conclusions en vertu de la 
LPRPDE no 2014001, 14 janvier 2014. 
324 Loi fédérale, principe 4.7; Loi de la Colombie-Britannique, art. 34; Loi de l’Alberta, art. 34; Loi du Québec, principe 
7. 
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inquiétés car, selon des études, même les données anonymisées peuvent permettre d’identifier des 
personnes325. Aussi, nous avons remarqué le manque de précision quant à la durée de conservation, ce 
qui est sans doute dû aux obligations légales de ces entreprises. Quoi qu’il en soit, nous aurions préféré 
plus de clarté. Par ailleurs, nous avons apprécié que des entreprises donnent des conseils aux 
consommateurs. 

Les renseignements personnels récoltés voyagent ; on nous le dit d’ailleurs. On affirme que, quand ils 
sont transmis à des entreprises liées pour la prestation des services, ils demeurent bien protégés. On dit 
aussi que la protection serait la même dans le cas d’une vente de filiale, par exemple – ce qui nous 
semble une promesse difficile à tenir. On nous dit enfin que la protection est semblable lorsque les 
renseignements sont envoyés à l’extérieur du Canada. Nous avons des doutes à ce sujet car des études 
montrent que, dans certains pays, la protection offerte aux étrangers contre la surveillance de l’État 
n’est pas aussi grande qu’au Canada326. 

Lorsque les données ne sont plus utiles pour la prestation des services – le client ayant fermé son 
compte, par exemple –, la LPRPDE prévoit qu’elles doivent être détruites327. Cela prend généralement un 
certain temps, car il faut le faire dans le respect de toutes les lois applicables – comme celles en matière 
de valeurs mobilières. Il faut aussi agir de façon que le consommateur ne perde pas les recours auxquels 
il a droit. Nous n’avons rien vu à cet effet dans les documents que nous avons consultés.  

Enfin, mentionnons que toutes les entreprises désignent une personne-ressource que le consommateur 
peut contacter en matière de renseignements personnels, ce qui est conforme à la loi. De même, 
Wealthsimple, Portefeuille futé BMO et Tactex font affaire avec des courtiers qui sont membres du 
Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE)328 et qui sont inscrits auprès de l’Organisme 
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Elles offrent ainsi une 
protection minimale aux consommateurs.  

Beaucoup de clauses d’exclusion de responsabilité 

Ce qui nous a le plus frappés, ce sont les nombreuses clauses d’exclusion de responsabilité dont sont 
parsemés les documents légaux que nous avons étudiés. Certaines de ces clauses semblent protéger les 
entreprises de tout ce qui pourrait se produire lors de la transmission d’information par Internet entre le 
consommateur et elles, même la fraude. Or, en matière de FinTech, tout se fait par Internet. Étant donné 
le type de renseignements personnels et les sommes d’argent qui pourraient être en cause, ces clauses 
nous semblent tout simplement inadmissibles. 

Notons par ailleurs que certaines clauses d’exclusion de responsabilité ne s’appliquent pas dans toutes 
les provinces, et qu’il n’est pas toujours facile de savoir dans lesquelles elles s’appliquent, ce qui peut 
prêter à confusion. Il en va de même pour les procédures de règlement des litiges.  

                                                           
325 Pauline Gravel, « Données personnelles : un secret mal gardé » dans Le Devoir, 26 juillet 2019, en ligne : 
https://www.ledevoir.com/societe/science/559444/un-secret-mal-garde; Paul OHM, « Broken Promises of Privacy: 
Responding to the Surprising Failure of Anonymization », dans UCLA Law Review, Vol.57, p.1701, 2019; Latanya 
Sweeney, « Only You, Your Doctor, and Many Others May Know », Technology Science, 29 septembre 2015, en 
ligne : https://techscience.org/a/2015092903; Yves-Alexandre De Montjoye et al., « Unique in the shopping mall: On 
the reidentifiability of credit card metadata » dans Science, Vol. 347(6221):536-9, janvier 2015. 
326 Heidi Bohaker et al., « Seeing Through the Cloud: National Jurisdiction and Location of Data, Servers, and 
Networks Still Matter in a Digitally Interconnected World », University of Toronto, 2015 
327 Loi fédérale, principe 4.5. 
328 FCPE, supra, note 306. 
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Cela est d’autant plus choquant que les entreprises, elles, semblent se dégager de toute responsabilité. 
Elles ne sont pas responsables des erreurs qui pourraient se glisser sur leur site Web ni des calculateurs 
qu’elles y publient, par exemple. 

Nous comprenons qu’il puisse être difficile de faire connaître en temps réel toutes les modifications à un 
contrat. Mais ce n’est pas impossible, ne serait-ce qu’en envoyant un courriel ou un texto au 
consommateur dès qu’une clause est modifiée avec, simultanément, une mention sur le site Web.  
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5. Sondage 
 

Tel que mentionné précédemment, pour connaître l’opinion des consommateurs, nous avons fait faire 
un sondage auprès de 800 Canadiens de quatre régions, soit l’Ontario, le Québec, les Prairies et la 
Colombie Britannique (200 répondants par région) 329. Il s’agissait de connaître leurs attitudes, leurs 
perceptions et leurs connaissances en ce qui a trait aux FinTech330. 
 
 

5.1 Notre échantillonnage 
 
Le plan échantillonnal de notre sondage repose sur deux strates. Une première est composée de 

personnes qui avaient utilisé les FinTech au cours des trois dernières années ou qui les utilisaient au 

moment du sondage331 (les utilisateurs) et une seconde est composée de personnes qui avaient 

l’intention d’utiliser les FinTech au cours de l’année suivant le sondage (les futurs utilisateurs). Chacune 

de ces strates est partagée en deux sous-groupes en fonction de l’âge. Un premier sous-groupe est 

constitué de jeunes millénariaux332 et un deuxième rassemble les personnes d’autres groupes d’âge333.  

Des questions filtres ont permis de partager les répondants.  

Les deux groupes d’âge sont représentés de façon identique à l’intérieur de chacune des strates afin 

qu’on puisse analyser le comportement et les attitudes des répondants en fonction de cette variable. 

Cela permet une marge d’erreur identique entre les différents sous-groupes334. Bien entendu, la 

population à l’étude, soit les utilisateurs et les futurs utilisateurs, est différente de celle que l’on trouve 

dans la population canadienne générale. L’échantillon a tenu compte de cette particularité335.  

Notons que, pour la présentation de nos données, nous avons extrait les résultats en lien avec 
différentes sous-catégories lorsque cela nous semblait pertinent. Cela nous a permis d’isoler les 
millénariaux de 25 à 35 ans qui, selon les études, sont les plus susceptibles d’utiliser des FinTech en 
matière d’épargne et d’investissement au cours des prochaines années. De plus, comme cela se fait 
généralement, nous n’avons fait ressortir que les données statistiquement significatives. 
 
 

 

                                                           
329 Pour plus d’information sur les répondants, voir l’annexe A.  
330 Notons que, dans cette section, le mot FinTech a été utilisé pour désigner tant les entreprises que la technologie, 
et ce, encore plus librement que dans le reste du texte. 
331 Rappelons que notre sondage, d’une durée de 5 minutes, a été réalisé en février 2019. 
332 Rappelons que ces personnes sont nées entre 1980 et 2000. 
333 La méthode implique une approche hybride de sélection aléatoire; les participants étaient sélectionnés au départ à 
partir d’un panel représentatif et de quotas. Il s’agit d’une approche couramment utilisée. Une allocation égale entre 
les deux strates a été privilégiée afin d’y permettre la même marge d’erreur (utilisateurs vs utilisateurs potentiels). Les 
consommateurs qui ne montraient aucun intérêt pour les Fintech n’ont pas été retenus.  
334 Notons qu’en comparaison, un échantillon probabiliste de la même taille entraînerait une marge d’erreur de plus 
ou moins 3,46 %, 19 fois sur 20. 
335 Nous n’avons pas appliqué l’allocation échantillonnale de Neyman mais avons plutôt privilégié la sélection 
aléatoire simple à partir des sous-populations.    
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5.2 Nos faits saillants 

 
Notre sondage révèle plusieurs données intéressantes. Les voici, classées par thèmes. 
 
 
Utilisateurs  
 

• Les utilisateurs sont plus nombreux à présenter le profil suivant: homme, entre 35 et 54 ans336, 

résident de l’Ontario, diplômé universitaire, travailleur à temps plein et ayant un revenu annuel 

familial supérieur à 100 000 $.   

 

Connaissance des FinTech 
 

• Seul le tiers de tous les répondants affirme bien connaître les FinTech. Les utilisateurs de 25 à 35 

ans sont les plus nombreux à affirmer bien les connaître (51 %). Il en va de même pour les 

répondants de 18 à 34 ans et de 25 à 35 ans (40 et 41 %). Par ailleurs, c’est en Ontario qu’on les 

connaîtrait le plus (39 %) et au Québec qu’on les connaîtrait le moins (14 %)337.  

• Quand on demande aux utilisateurs de nommer les entreprises de FinTech avec lesquelles ils 

transigent ou ont transigé, on remarque une certaine confusion dans leurs réponses – plusieurs 

ont alors nommé Tangerine alors que ce n’est pas une FinTech338. Cette même confusion 

apparaît également quand on leur demande si une FinTech est le site internet d’une institution 

financière339 et si elle offre plus d’options d’épargne et d’investissement340.  

 

Utilisation des FinTech pour épargner ou investir 
  

• Les utilisateurs affirment le plus souvent avoir fait affaire avec Tangerine341 (44 %) ; cette 

entreprise est suivie de loin par Portefeuille futé BMO (18 %) et Wealthsimple (15 %).  

 
  

                                                           
336 Les personnes de ce groupe d’âge sont plus nombreuses à avoir un emploi et gagnent en général plus d’argent 
que les plus jeunes; il est donc normal qu’elles soient plus nombreuses à utiliser les FinTech pour épargner et 
investir. Voir annexe A. 
337 Voir section 5.3.4 et tableau 5. 
338 Voir section 5.3.1.  
339 Plusieurs ont répondu par l’affirmative, alors que ce n’est pas toujours le cas. Voir tableau 8. 
340 Plusieurs ont répondu par l’affirmative, alors que ce ne serait pas le cas, du moins pour l’instant. Voir tableau 9. 
341 Voir section 5.3.1. 
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Opérations effectuées en ligne en matière d’épargne et d’investissement 
 

• Les utilisateurs ont surtout effectué de la planification financière (68 %), acheté des placements 

(66%) et obtenu des conseils d’un conseiller financier (64 %). Ceux de 25 à 35 ans, pour leur part, 

on surtout acheté ou vendu des actions à la Bourse (60 %)342.  

• L’utilisation d’un robot pour le conseil financier est encore marginale (35 %), mais intéresse 

surtout les 18 à 34 ans (42 %) et les 25 à 35 ans (43 %)343. 

 
Opérations projetées en ligne en matière d’épargne et d’investissement 
 

• Les opérations que les utilisateurs envisagent faire en ligne au cours de la prochaine année sont 

similaires à celles actuellement effectuées. En effet, au cours des 12 prochains mois, plus de la 

moitié des répondants prévoient y faire de la planification financière (62 %344), y obtenir des 

conseils d’un conseiller financier (52 %345) ou y acheter des placements (51 %346).  

• L’obtention de conseils financiers d’un robot restera marginale car moins d’un utilisateur sur 

cinq pense le faire (19 %) ; cette proportion est de 28 % chez les utilisateurs de 25 à 35 ans347.  

 
Perceptions et attitudes à l’égard des FinTech 
 

• Les FinTech sont perçues, surtout par les utilisateurs de 25 à 35 ans, comme des plateformes 

qu’on peut utiliser au moment (70 %348) et à l’endroit souhaité (68 %349).  

• Elles sont perçues par ces utilisateurs comme étant plus rapides (58 %350) et plus simples 

(47 %)351.  

• L’ensemble des répondants (57 %), mais surtout les utilisateurs (64 %) et les utilisateurs de 25 à 

35 ans (65 %), ont l’impression qu’épargner et investir en ligne coûte moins cher352.   

• Les utilisateurs (49 %) et les utilisateurs de 25 à 35 ans (53 %), ont l’impression qu’une FinTech 

permet de faire de l’épargne ou de l’investissement sans passer par un conseiller353. 

• Les répondants, surtout les utilisateurs (65 %) et les utilisateurs de 25 à 35 ans (73 %) se sentent 

en contrôle quand ils choisissent un produit financier en ligne354.  

                                                           
342 Voir tableau 1. 
343 Voir tableau 1. 
344 Cette proportion atteint 68 % chez les 25 à 35 ans. Voir tableau 3. 
345 Cette proportion est de 57 % chez les futurs utilisateurs. Voir tableau 4. 
346 Cette proportion atteint 60 % chez les utilisateurs ainsi que chez les utilisateurs de 25 à 35 ans. Voir tableau 4. 
347 Voir tableau 4. 
348 Cette proportion est de 60 % chez l’ensemble des répondants. Voir tableau 6. 
349 Cette proportion est de 58 % chez l’ensemble des répondants. Voir tableau 6. 
350 Cette proportion est de 46 % chez l’ensemble des répondants. Voir tableau 6. 
351 Cette proportion est de 34 % chez l’ensemble des répondants. Voir tableau 6. 
352 Voir tableau 10. 
353 Voir tableau 19. 
354 Voir tableau 11. 
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• Les utilisateurs de 25 à 35 ans (55 %) sont d’accord pour qu’on emploie leurs informations 

personnelles afin de leur faire des recommandations en matière de finance et 

d’investissement355. Ils sont d’ailleurs plus nombreux que les autres participants à croire que 

leurs informations personnelles seront alors bien protégées (48 %)356. 

• Si l’ensemble des participants ne croit pas que les robots connaissent mieux leurs besoins que les 

conseillers financiers (34 %), seulement 21 % des utilisateurs de 25 à 35 ans sont du même 

avis357.  

• Les répondants sont plutôt en désaccord avec l’affirmation voulant que les recommandations 

d’un robot valent celles d’un conseiller financier (43 %) ; seulement 31 % des utilisateurs de 25 à 

35 ans sont du même avis358.  

• Si, dans l’ensemble, les répondants ne sont pas d’accord pour que l’information personnelle 

qu’ils fournissent à une FinTech soit transmise à d’autres entreprises (52 %), seulement 38 % des 

utilisateurs de 25 à 35 ans sont du même avis359.  

• Dans le même ordre d’idée, si, dans l’ensemble, les répondants ne sont pas d'accord avec le fait 

qu’une FinTech ait accès à leur compte bancaire (38 %), seulement 31 % des utilisateurs de 25 à 

35 ans pensent la même chose360.  

 

• Les répondants sont d’accord pour dire qu’avant de fournir leur information personnelle à un 

site Web, ils lisent les modalités d’utilisation (57 %) ; cette proportion est moindre (51 %) chez 

les 25 à 35 ans361.  

• Seulement 29 % des répondants sont d’accord pour dire qu’ils connaissent les recours dont ils 

disposent en cas de problème avec une FinTech ; cette proportion est plus élevée chez les 

utilisateurs de 25 à 35 ans (41 %)362.  

  

                                                           
355 Voir tableau 14. 
356 Voir tableau 17. 
357 Voir tableau 16. 
358 Voir tableau 20. 
359 Voir tableau 18. 
360 Voir tableau 13.  
361 Voir tableau 12. 
362 Voir tableau 21. 
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5.3 Nos résultats 
 

5.3.1 Entreprises choisies 

Lors de la sélection des répondants, nous avons demandé aux personnes qui affirmaient avoir fait affaire 
avec une entreprise de FinTech de nommer la ou les entreprises dont ils avaient retenu les services363. La 
réponse que nous avons obtenue le plus souvent est Tangerine (44 %364) ; or, Tangerine est une banque 
virtuelle, et non une entreprise de FinTech à proprement parler, ce qui pourrait présumer d’une certaine 
confusion en ce qui a trait à la compréhension du terme FinTech. De plus, 31 % des candidats ont 
nommé une entreprise qui n’était pas une FinTech (il s’agissait plutôt d’une banque, d’une firme de 
courtage ou d’une compagnie d’assurances). Notons qu’il y a eu moins de répondants « confus » chez les 
25 à 35 ans et chez ceux qui ont affirmé bien connaître les FinTech (19 % dans les deux cas).  
 
Les autres entreprises les plus souvent nommées ont été Portefeuille futé BMO (18 %), Wealthsimple 
(15 %), Modern Advisor365 (7 %) et Mylo (5 %).  
 
 

5.3.2 Opérations effectuées  

Par la suite, nous avons demandé aux utilisateurs quelles opérations ils avaient effectuées par Internet 
au cours des trois dernières années366.  
 
Nous remarquons que, parmi eux, les 25 à 35 ans ont été les plus nombreux à avoir acheté ou vendu des 
actions à la Bourse au cours des trois dernières années (60 %). Ce sont aussi eux et les 18 à 34 ans qui, au 
cours de cette même période, ont obtenu le plus souvent des conseils financiers d’un robot 
(respectivement 43 et 42 %). Notons que cette opération a été particulièrement impopulaire chez les 50 
ans et plus (18 %).  
  

                                                           
363 Question posée : « Quelle est la ou les fintech(s) avec laquelle / lesquelles vous avez fait affaire? » 
364 Ce pourcentage était de 46 % chez les utilisateurs de 25 à 35 ans. 
365 Cette entreprise de FinTech a pignon sur rue à Vancouver. 
366 Question posée : « Est-ce que vous avez fait l’une des opérations suivantes en ligne au cours des 3 dernières 
années? » Choix de réponses : transferts d’argent ou placement, épargne ou investissement, planification financière, 
achat de placements, obtention de conseils d’un conseiller financier, achat d’assurance, obtention de conseils en 
assurance, achat ou vente d’actions à la Bourse, emprunts, obtention de conseils financiers d’un robot. Notons que, 
pour les tableaux, nous n’avons gardé que opérations qui nous semblaient les plus pertinentes aux fins de cette 
recherche. Pour plus de données sur les opérations effectuées, voir l’annexe B. 
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Tableau 1 – Opérations effectuées par les utilisateurs  
(regroupés par tranches d’âge) 

 
Ensemble 

des 
utilisateurs  

18-34 
ans 

 35-54 
ans 

55 ans 
et plus 

25-35 
ans 

Achat de placements 66 % 65 %  68 % 63 % 71 % 

Achat ou vente d'actions à la Bourse 51 % 50 %  53 % 44 % 60 % 

Obtention de conseils d'un conseiller financier 64 % 63 %  66 % 59 % 64 % 

Obtention de conseils d'un robot 35 % 42 %  36 % 18 % 43 % 

Planification financière 68 % 72 %  68 % 63 % 75 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 
 
Des résultats intéressants apparaissent dans d’autres sous-catégories.  Ainsi, les hommes (72 %), les 
anglophones367 (68 %), les universitaires (73 %) et les personnes gagnant 100 000 $ ou plus (80 %) ont 
été encore plus nombreux à faire des achats de placements. En ce qui a trait à l’achat ou la vente 
d’actions à la Bourse, les hommes (59 %), les universitaires (59 %) et les personnes gagnant 100 000 $ ou 
plus annuellement (69 %) sont également sortis du lot.  
 
 

Tableau 2 – Opérations effectuées par les utilisateurs  
(regroupés par catégories) 

  Ensemble 
des 

utilisateurs  

Hommes Anglo-
phones 

Univer-
sitaires 

100 000 $ 
ou plus 

Achat de placements 66 % 72 % 68 % 73 % 80 % 

Achat ou vente d'actions à la Bourse 51 % 59 % 53 % 59 % 69 % 

Obtention de conseils d'un conseiller 
financier 

64 % 63 % 64 % 65 % 60 % 

Obtention de conseils d'un robot 35 % 38 % 37 % 38 % 34 % 

Planification financière 68 % 71 % 71 % 72 % 67 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 

 

5.3.3 Opérations projetées 

Par ailleurs, nous avons demandé à tous les participants quelles opérations ils projetaient faire par 
Internet au cours de la prochaine année368. Cette fois, les participants de 18 à 34 étaient nombreux à 
avoir l’intention d’obtenir les conseils financiers d’un robot (24 %) alors que les participants de 25 à 35 
ans étaient les nombreux à avoir l’intention de faire de la planification financière par Internet (68 %). 

                                                           
367 C’est le terme que nous utilisons pour désigner les personnes qui ont répondu en anglais à notre sondage. 
368 Question posée : « Au cours de la prochaine année, est-ce que vous avez l’intention de faire l’une des opérations 
suivantes par Internet? » Choix de réponse : transferts d’argent ou placement, épargne ou investissement, 
planification financière, achat de placements, obtention de conseils d’un conseiller financier, achat d’assurance, 
obtention de conseils en assurance, achat ou vente d’actions à la Bourse, emprunts, obtention de conseils financiers 
d’un robot. Notons que, pour les tableaux, nous n’avons gardé que les opérations qui nous semblaient les plus 
pertinentes aux fins de cette recherche. Pour plus de données en lien avec les réponses obtenues, voir l’annexe C. 
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Sans surprise, les participants de 55 ans et plus étaient moins intéressés par la plupart des transactions 
proposées. 

 
Tableau 3 – Opérations projetées par les utilisateurs  

(regroupés par tranches d’âge) 
 Tous les 

répondants 
18-34 
ans 

35-54 
ans 

55 ans 
et plus 

25-35 
ans 

Achat de placements 51 % 50 % 54 % 46 % 52 % 

Achat ou vente d'actions à la Bourse 40 % 40 % 44 % 31 % 43 % 

Obtention de conseils d'un conseiller financier 52 % 52 % 50 % 56 % 49 % 

Obtention de conseils d'un robot 19 % 24 % 17 % 10 % 22 % 

Planification financière 62 % 65 % 63 % 52 % 68 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 
 
Toujours en ce qui concerne les opérations projetées, lorsque nous avons regroupé les données par 
catégories d’utilisateurs, nous avons découvert que les utilisateurs et les utilisateurs de 25 à 35 ans sont 
les plus nombreux à vouloir utiliser Internet pour acheter des placements (60 %). Ils sont aussi fort 
nombreux à vouloir acheter ou vendre des actions à la Bourse (respectivement 48 et 52 %) et à vouloir 
obtenir les conseils d’un robot (respectivement 21 et 28 %). Par contre, ils sont moins nombreux à 
vouloir obtenir les conseils d’un conseiller financier.  
 
Pour leur part, les futurs utilisateurs de 25 à 35 ans sont les plus nombreux à avoir l’intention de faire de 
la planification financière par Internet (70 %), alors que les futurs utilisateurs sont les plus nombreux à 
vouloir obtenir des conseils d’un conseiller financier (57 %). Par contre, ils sont plus frileux à l’égard de la 
plupart des autres produits. On peut supposer que, puisqu’ils n’ont jamais utilisé les FinTech, ils 
connaissent mal les produits qui y sont offerts.  
 
 

 
Tableau 4 – Opérations projetées par l’ensemble des utilisateurs  

(regroupés par catégories, et en isolant les 25-35 ans) 

 Tous les 
répondants 

 

Utilisateurs  

 
Utilisateurs 

de 25-35 
ans 

Futurs 
utilisateurs 

Futurs 
utilisateurs 

de 25-35 
ans 

Achat de placements 51 %  60 % 60 % 42 % 43 % 

Achat ou vente d'actions à la Bourse 40 %  48 % 52 % 32 % 33 % 

Obtention de conseils d'un conseiller financier 52 %  47 % 44 % 57 % 54 % 

Obtention de conseils d'un robot 19 %  21 % 28 % 16 % 16 % 

Planification financière  62 %  63 % 65 % 60 % 70 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
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5.3.4 Connaissance des FinTech 

Nous avons demandé aux participants s’ils connaissaient bien les FinTech369. Les utilisateurs de 25 à 35 

ans ont été les plus nombreux à affirmer bien les connaître (51 %). Ils ont été suivis de près par 

l’ensemble des utilisateurs (41 %), les 25 à 35 ans (41 %), les 18 à 34 ans (40 %) et les universitaires 

(41 %). Sur le plan régional, notons que c’est en Ontario qu’on les connaissait le mieux (39 %) et au 

Québec qu’on les connaissait le moins (14 %). 

 

 
Tableau 5 – Perception à l’égard de sa propre connaissance des FinTech 

   Connaît bien ou 
plutôt bien 

Connaît mal ou  
plutôt mal 

Ensemble des utilisateurs  34 % 66 % 

Utilisateurs   41 % 59 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans  51 % 49 % 

Futurs utilisateurs  26 % 74 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans  29 % 71 % 

18 à 34 ans  40 % 60 % 

25 à 35 ans  41 % 59 % 

Hommes  37 % 63 % 

Femmes  30 % 70 % 

Francophones  18 % 82 % 

Anglophones  38 % 62 % 

Primaire / secondaire  23 % 77 % 

Collège  28 % 72 % 

Université  41 % 59 % 

Ontario  39 % 61 % 

Québec  14 % 85 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 

Notons que les personnes qui ont affirmé bien connaître les FinTech ont été les plus nombreuses à être 

d’accord avec toutes les affirmations que nous leur avons présentées370.  

  

                                                           
369 Question posée : « Dites si vous connaissez Très mal; Plutôt mal; Plutôt bien ou Très bien les plateformes de 
fintechs. »  
370 Pour plus de données en lien avec les réponses obtenues, voir l’annexe E. Notons qu’à l’annexe D, on s’intéresse 
aux répondants qui ont répondu favorablement aux questions posées et à leur connaissance des FinTech.. 
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5.3.5 Perceptions  

Pour savoir quels avantages les consommateurs associent spontanément aux services offerts par une 

entreprise de FinTech en matière d’épargne et d’investissement, et donc connaître ce qui pouvait être 

leur source de motivation, nous leur avons d’abord demandé s’ils étaient en accord ou non avec quatre 

affirmations371, soit :  

1)    La plateforme, je peux l’utiliser quand je veux 
2)    La plateforme, je peux l’utiliser où je veux 
3) Faire affaire avec une FinTech, c’est plus rapide 
4) Faire affaire avec une FinTech, c’est plus simple 

 
 

Première constatation : pouvoir utiliser la plateforme quand ils le veulent et où ils le veulent, cela semble 

être des critères relativement importants pour l’ensemble des répondants. En ce qui a trait à la rapidité 

et à la simplicité, les avis sont davantage partagés, une bonne partie d’entre eux ayant donné une note 

de 5 ou de 6 (neutre)372.  

Quelle que soit l’affirmation, ce sont les utilisateurs de 25 à 35 ans qui ont été les plus nombreux à être 

d’accord avec elle ; ils ont été suivis de près par les utilisateurs. Les futurs utilisateurs, quant à eux, ont 

été les moins nombreux à être d’accord, et cela, quel que soit leur âge. 

 

Tableau 6 – Participants en accord avec les quatre affirmations 

 
Ensemble 

des 
répondants 

Utilisateurs  
Utilisateurs 
de 25 à 35 

ans 

Futurs 
utilisateurs 

Futurs 
utilisateurs 
de 25 à 35 

ans 
1) La plateforme, je peux l'utiliser quand je veux 60 % 66 % 70 % 53 % 56 % 

2) La plateforme, je peux l'utiliser où je veux 58 % 65 % 68 % 51 % 55 % 

3) Faire affaire avec une FinTech, c'est plus rapide 46 % 52 % 58 % 39 % 47 % 

4) Faire affaire avec une FinTech, c'est plus simple 34 % 41 % 47 % 27 % 30 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 

Par ailleurs, notons qu’il y a eu des différences significatives dans plusieurs sous-groupes en ce qui a trait 

à chacune des affirmations.  Ainsi, les répondants ayant un revenu de 100 000 $ ou plus ont été les plus 

nombreux à affirmer que la plateforme, ils pouvaient l’utiliser quand ils voulaient (70 %) ; à ce sujet, ils 

étaient suivis de près par les universitaires (65 %). Par ailleurs, ces derniers étaient parmi les plus 

nombreux à affirmer que la plateforme, ils pouvaient l’utiliser où ils le voulaient (65 %). 

  

                                                           
371 Notons que les participants devaient répondre en utilisant une échelle de 1 à 10, 1 signifiant tout à fait en 
désaccord et 10, tout à fait d’accord. Des résultats détaillés se trouvent à l’annexe E. 
372 Voir tableaux C et D à l’annexe E pour le détail. 
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Les répondants ayant un revenu de 100 000 $ et plus (55 %), les 25 à 35 ans (53 %), les hommes (52 %) et 

les universitaires (51 %) ont été les plus nombreux à affirmer que faire affaire avec une FinTech, c’est 

plus rapide alors que l’idée selon laquelle faire affaire avec une plateforme est plus simple a été retenue 

surtout par les hommes (40 %) et les universitaires (39 %).  

 

Tableau 7 – Participants des différents sous-groupes les plus en accord avec les quatre affirmations  

 
Ensemble 

des 
répondants 

Univer-
sitaires 

Revenu de 
100 000 $ 
ou plus 

Hom-
mes 

25-35 
ans 

18-34 
ans 

Travail-
leurs 

1) La plateforme, je peux l'utiliser 
quand je veux 60 % 65 % 70 % 62 % 63 % 61 % 63 % 

2) La plateforme, je peux l'utiliser 
où je veux 58 % 65 % 66 % 61 % 62 % 59 % 60 % 

3) Faire affaire avec une FinTech, 
c'est plus rapide 46 % 51 % 55 % 52 % 53 % 48 % 48 % 

4) Faire affaire avec une FinTech, 
c'est plus simple 34 % 39 % 39 % 40 % 39 % 39 % 36 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 

D’autres différences sont à souligner. Ainsi, en ce qui a trait aux affirmations 3 et 4, les hommes sont 

plus en accord que les femmes, alors que pour les quatre propositions, les personnes qui affirment bien 

connaître les FinTech sont plus en accord que celles qui disent mal les connaître.  

 

5.3.6 Perceptions et attitudes 

Nous avons ensuite proposé 14 affirmations aux participants, et nous leur avons demandé s’ils étaient 

d’accord avec elles. Certaines affirmations étaient en lien avec leurs perceptions, d’autres avec leurs 

attitudes373. Il s’agissait des affirmations suivantes :  

1) Une FinTech est le site Internet d’une institution financière  

2) Une FinTech offre plus d’options d’épargne et d’investissement  
3) Épargner et investir en ligne coûtent moins cher  

4) Je me sens en contrôle de mes choix quand je choisis un produit financier en ligne  

5) Avant de fournir mes informations personnelles à un site Web, je lis les modalités d’utilisation  
6) Je suis d’accord pour qu’une FinTech ait accès à mon compte bancaire  
7) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournis soit utilisée pour me faire des 

recommandations en matière de finance et d’investissement  
8) Il est normal qu’une FinTech puisse voir le détail de mes transactions bancaires quotidiennes 

9) En analysant mon comportement, les robots conseillers connaissent mieux mes besoins qu’un 
conseiller financier  

10) Les FinTech protègent bien mes renseignements personnels 

11) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournis à une FinTech soit transmise à 

d’autres entreprises 

                                                           
373 Notons qu’encore ici, les participants devaient répondre en utilisant une échelle de 1 à 10, 1 signifiant tout à fait en 
désaccord et 10, tout à fait d’accord. 
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12) Une FinTech peut permettre de faire de l’épargne ou de l’investissement sans passer par un 

conseiller 

13) La recommandation d’un robot ou d’un conseiller financier, c’est la même chose 

14) Je connais les recours dont je dispose en cas de problème avec une FinTech  

 

Pour chacune de ces 14 affirmations, nous avons fait ressortir les données les données les plus 

significatives374. 

1) Une FinTech est le site Internet d’une institution financière 

Dans l’ensemble, les répondants étaient en accord avec cette affirmation. Les utilisateurs de 25 à 35 ans 
(41 %) et les personnes dont le revenu était de 40 000 $ à 69 999 $ (41 %) ont été les plus nombreux à 
être d’accord. Les utilisateurs (38 %), les universitaires (38 %) et les hommes (37 %) ont aussi été 
nombreux à être en accord. 
 
Ici aussi, nous constatons une certaine confusion car, comme nous l’avons vu précédemment, si 

certaines FinTech appartiennent à des institutions financières, d’autres sont des entreprises privées. 

 
Tableau 8 

Une FinTech est le site Internet d’une institution 
financière  

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 20 % 46 % 33 % 

Utilisateurs  21 % 41 % 38 % 

Futurs utilisateurs 19 % 53 % 29 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 23 % 36 % 41 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 19 % 53 % 27 % 

Universitaires 22 % 40 % 38 % 

Hommes 23 % 40 % 37 % 

Anglophones 20 % 45 % 35 % 

Revenu de 40 000 à 69 999 $ 22 % 37 % 41 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 
 
  

                                                           
374 Pour plus de données en lien avec les réponses obtenues dans cette section, voir l’annexe F. Notons qu’à 

l’annexe D, on trouve de l’information sur les réponses des participants qui ont affirmé bien ou mal connaître les 
FinTech. 
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2) Une FinTech offre plus d’options d’épargne et d’investissement 

 
Dans l’ensemble, les utilisateurs étaient plus nombreux à être d’accord avec cette affirmation qu’à être 
en désaccord. Or, comme on l’a vu, les FinTech offrent généralement moins d’options que les autres 
entreprises, du moins pour l’instant. Leur perception est donc erronée. 
 
Les plus nombreux à être d’accord avec cette affirmation étaient les utilisateurs de 25 à 35 ans (49 %). 
D’autres répondants étaient en accord dans une proportion importante, mais moindre, soit les hommes 
(42 %), les universitaires (42 %), les utilisateurs (40 %). Enfin, notons que les futurs utilisateurs étaient les 
plus nombreux à donner une note de 5 ou 6 (neutre).  
 
 
Tableau 9 

Une FinTech offre plus d'options d'épargne et 
d'investissement 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 12 % 52 % 36 % 

Utilisateurs   14 % 47 % 40 % 

Futurs utilisateurs 10 % 57 % 32 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 14 % 37 % 49 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 15 % 55 % 30 % 

Hommes 13 % 45 % 42 % 

Anglophones 11 % 50 % 38 % 

Colombie-Britannique 14 % 43 % 44 % 

Universitaires 11 % 48 % 42 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 

 
 

3) Épargner et investir en ligne coûtent moins cher  

 

Les participants semblent croire que les services des FinTech coûtent moins chers. En effet, dans 

l’ensemble, les répondants étaient en accord avec cette affirmation. Comme nous l’avons vu, sur leurs 

plateformes, les entreprises de FinTech affirment offrir des services au rabais ; on pourrait en déduire 

que cela porte fruit.  

Ce sont les universitaires (67 %) qui étaient les plus nombreux à être d’accord pour dire que les FinTech 

coûtent moins cher. Ils étaient suivis de près par les personnes ayant un revenu de 100 000 $ ou plus 

(65 %), les utilisateurs de 25 à 35 ans (65 %) et l’ensemble des utilisateurs (64 %). Pour leur part, les 

futurs utilisateurs et les futurs utilisateurs de 25 à 35 ans ont été les moins souvent d’accord 

(respectivement 50 et 47 %).  

Le pourcentage des utilisateurs ayant répondu par l’affirmative étant relativement élevé, on pourrait en 

déduire que le faible coût fait partie des motivations à utiliser ces services.  
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Tableau 10 

Épargner et investir en ligne coûte moins cher 
En 

désaccord 
(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 11 % 31 % 57 % 

Utilisateurs  11 % 25 % 64 % 

Futurs utilisateurs 12 % 38 % 50 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 15 % 20 % 65 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 11 % 42 % 47 % 

Hommes 11 % 25 % 63 % 

Anglophones 9 %  31 % 59 % 

Universitaires 9 % 24 % 67 % 

Revenu de 100 000 $ ou plus 6 % 28 % 65 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 
 
 

4) Je me sens en contrôle de mes choix quand je choisis un produit financier en ligne  

Cette affirmation devait nous permettre de savoir quels sont les consommateurs les plus à l’aise quand 

vient le temps de choisir un produit financier via une entreprise de FinTech. Or, dans l’ensemble, il y 

avait plus de répondants en accord que de répondants en désaccord.  

Ce sont les utilisateurs de 25 à 35 ans (73 %) qui ont été les plus nombreux à se dire en contrôle en 

choisissant un produit financier en ligne. L’ensemble des utilisateurs (65 %) étaient aussi nombreux à 

être de cet avis tout comme les universitaires (65 %) et les anglophones (61 %).  

Par contre, les futurs utilisateurs et les futurs utilisateurs de 25 à 35 ans ont été moins nombreux à se 

dire en contrôle (52 %). Comme ils n’avaient pas encore utilisé de plateforme web pour épargner ou 

investir375, cela s’explique aisément. 

 

Tableau 11 

Je me sens en contrôle de mes choix quand je choisis 
un produit financier en ligne 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 12 % 29 % 59 % 

Utilisateurs    8 % 27 % 65 % 

Futurs utilisateurs 16 % 32 % 52 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans  7 % 20 % 73 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 18 % 31 % 51 % 

Universitaires 11 % 24 % 65 % 

Anglophones 10 % 28 % 61 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 

                                                           
375 Il s’agit de la question qui avait été posée au préalable pour séparer les utilisateurs des futurs utilisateurs.  
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5) Avant de fournir mes informations personnelles à un site Web, je lis les modalités 
d’utilisation  

 
Dans l’ensemble, les répondants étaient d’accord avec cette affirmation. Les modalités d’utilisation étant 
parfois difficiles à comprendre, cela nous semble surprenant. Ce taux élevé pourrait s’expliquer par la 
surreprésentation des universitaires (52 %) parmi nos répondants376, mais nous croyons qu’il s’agit plutôt 
d’une réponse de convenance377. 
 
Les Québécois (27 %) ont été les plus nombreux à être en désaccord avec cette affirmation. Ils ont été 
suivis de près par les francophones (25 %) et les jeunes ; en effet, 25 % des utilisateurs de 25 à 35 ans, 
25 % des 25 à 35 ans et 24 % des utilisateurs de 18 à 34 ans se sont dit en désaccord. On peut se 
demander si ces répondants sont vraiment moins nombreux à lire les modalités d’utilisation ou s’ils sont 
simplement plus francs. Quoiqu’il en soit, le fait que ce sont le plus souvent les jeunes qui sont en 
désaccord nous a semblé inquiétant.  
 

 
Tableau 12 

Avant de fournir mes informations personnelles à un 
site Web, je lis les modalités d’utilisation 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 19 % 24 % 57 % 

Utilisateurs   21 % 25 % 54 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 25 % 23 % 52 % 

18 à 34 ans 24 % 23 % 54 % 

25 à 35 ans 25 % 24 % 51 % 

35 à 54 ans 18 % 25 % 57 % 

55 ans et plus 12 % 27 % 61 % 

Francophones 25 % 22 % 53 % 

Anglophones 17 % 25 % 58 % 

Québec 27 % 22 % 51 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
  

                                                           
376 Cette surreprésentation s’explique du fait que les participants à notre sondage étaient tous des utilisateurs ou des 
futurs utilisateurs des FinTech. Or, dans cette population, il y a proportionnellement un plus grand nombre 
d’universitaires que dans la population en général. Pour plus d’information sur nos participants, voir l’annexe A.    
377 Plusieurs études démontrent que les consommateurs ne lisent pas les modalités d’utilisation. L’une d’elle a été 
réalisée récemment par l’Internet Society, une association de droit américain à vocation internationale. Voir : Daniel 
Rosenweg, « Les internautes ne lisent pas assez les conditions d’utilisation des sites » dans  Le Parisien, 7 juin 2018 
(En ligne : http://www.leparisien.fr/high-tech/les-internautes-ne-lisent-pas-assez-les-conditions-d-utilisation-des-sites-
07-06-2018-7758825.php). 
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6) Je suis d’accord pour qu’une FinTech ait accès à mon compte bancaire  
 

Certaines entreprises de FinTech demandent à avoir accès au compte bancaire de leur client, 
notamment pour y déposer les bénéfices au moment opportun (parmi les entreprises que nous avons 
étudiées, c’était le cas de Mylo). Seulement 29 % de l’ensemble des répondants était d’accord pour 
qu’une FinTech ait accès à leur compte.  
 
Les plus nombreux à être d’accord avec cette affirmation étaient les utilisateurs âgés de 25 à 35 ans 
(39 %). Y étaient aussi relativement favorables les universitaires (34 %) et les 18 à 34 ans (33 %), les 
hommes (33 %) et les anglophones (30 %). 

 
 Tableau 13 

Je suis d’accord pour qu’une FinTech ait accès  
à mon compte bancaire 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des utilisateurs 38 % 33 % 29 % 

Utilisateurs  35 % 32 % 33 % 

Futurs utilisateurs 42 % 34 % 24 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 31 % 30 % 39 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 33 % 43 % 24 % 

18 à 34 ans 31 % 36 % 33 % 

25 à 35 ans 32 % 36 % 32 % 

35 à 54 ans 38 % 33 % 29 % 

55 ans et plus 55 % 27 % 18 % 

Hommes 37 % 30 % 33 % 

Anglophones 35 % 35 % 30 % 

Universitaires 38 % 28 % 34 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 

 

7) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournis soit utilisée pour me 
faire des recommandations en matière de finance et d’investissement  

 
Cette affirmation a été un peu mieux reçue par l’ensemble des participants. Ce sont les habitants des 
Prairies (56 %), les utilisateurs de 25 à 35 ans (55 %), les universitaires (55 %) et les hommes (51 %) qui 
étaient le plus souvent d’accord avec elle.  
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Tableau 14 
Je suis d’accord pour que l’information personnelle 
que je fournie soit utilisée pour me faire des 
recommandations en matière de finance et 
d’investissement 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 17 % 36 % 47 % 

Utilisateurs  15 % 36 % 49 % 

Futurs utilisateurs 19 % 36 % 45 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 17 % 28 % 55 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 17 % 40 % 43 % 

Hommes 14 % 35 % 51 % 

Universitaires 15 % 30 % 55 % 

Les Prairies 13 % 31 % 56 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 

 

 

8) Il est normal qu’une FinTech puisse voir le détail de mes transactions bancaires 
quotidiennes 
 

L’opinion de l’ensemble des répondants était partagée quant à cette affirmation. Il en va de même chez 

les universitaires. Par contre, les utilisateurs (35 %) et les utilisateurs de 25 à 35 ans (36 %), les 

universitaires (36 %) et les hommes (35 %) étaient plus nombreux à trouver normal qu’une FinTech 

puisse voir le détail de leurs transactions bancaires quotidiennes.  

 

Tableau 15 

Il est normal qu’une FinTech puisse voir le détail de 
mes transactions bancaires quotidiennes 

En 
désaccord 
(note 1 à 4) 

Neutre       
(note 5 et 6) 

En accord 
(note 7 à 10) 

Ensemble des utilisateurs 35 % 34 % 32 % 

Utilisateurs  33 % 33 % 35 % 

Futurs utilisateurs 37 % 35 % 28 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 27 % 36 % 36 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 36 % 34 % 31 % 

Universitaires 35 % 29 % 36 % 

Hommes 33 % 32 % 35 % 

Anglophones 33 % 34 % 33 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
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9) En analysant mon comportement, les robots conseillers connaissent mieux mes besoins 

qu’un conseiller financier  

 
L’opinion de l’ensemble des répondants était aussi relativement partagée face à cette affirmation. Les 
plus nombreux à croire que les robots conseillers connaissent mieux leurs besoins qu’un conseiller 
financier étaient les utilisateurs de 25 à 35 ans (41 %), les hommes (36 %), les habitants de la Colombie-
Britannique (36 %) et les 18 à 34 ans (35 %). Suivaient de près les universitaires (34 %) et les 25 à 35 ans 
(33 %). 

 
Tableau 16 
En analysant mon comportement, les robots 
conseillers connaissent mieux mes besoins qu’un 
conseiller financier 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 34 % 37 % 29 % 

Utilisateurs  31 % 38 % 31 % 

Futurs utilisateurs 38 % 36 % 26 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 21 % 37 % 41 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 35 % 41 % 24 % 

18 à 34 ans 30 % 36 % 35 % 

25 à 35 ans 28 % 39 % 33 % 

55 ans et plus 46 % 39 % 15 % 

Universitaires 34 % 33 % 34 % 

Hommes 27 % 37 % 36 % 

Colombie-Britannique 30 % 33 % 36 % 

Travailleurs 30 % 38 % 32 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
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10) Les FinTech protègent bien mes renseignements personnels  
 

Dans l’ensemble, les répondants sont plutôt d’accord avec cette affirmation. Cela témoigne de la 
confiance que les consommateurs ont dans les FinTech. Les plus nombreux à être d’accord pour dire que 
les FinTech protègent bien leurs renseignements personnels sont les utilisateurs de 25 à 35 ans (48 %), 
les habitants des Prairies (45 %), les 18 à 34 ans (44 %) et les 25 à 35 ans (44 %). Suivent de près les 
hommes (43 %), les universitaires (43 %) et les anglophones (41 %). 
 

 Tableau 17 

Les FinTech protègent bien mes renseignements personnels En désaccord 
(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 15 % 46 % 39 % 

Utilisateurs  12 % 47 % 41 % 

Futurs utilisateurs 18 % 46 % 36 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 9 % 43 % 48 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 18 % 43 % 38 % 

18 à 34 ans 16 % 41 % 44 % 

25 à 35 ans 13 % 43 % 44 % 

35 à 54 ans 14 % 49 % 37 % 

55 ans et plus 17 % 50 % 33 % 

Universitaires 11 % 45 % 43 % 

Hommes 16 % 42 % 43 % 

Anglophones 14 % 45 % 41 % 

Les Prairies 11 % 43 % 45 % 

Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 
 
  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 84 

11) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournis à une FinTech soit 
transmise à d’autres entreprises  

 
Dans l’ensemble, les participants sont plutôt en désaccord avec le fait que l’information personnelle 
qu’ils fournissent soit transmise à d’autres entreprises. Ce désaccord est particulièrement important 
chez les retraités (83 %), chez les 55 ans et plus (69 %) ainsi que chez les Québécois (68 %). Il est moindre 
chez les anglophones (49 %), les hommes (47 %), les Ontariens (47 %), les 18 à 34 ans (46 %) et les 25 à 
35 ans (45 %) 
 
Notons que chez les utilisateurs de 25 à 35 ans, les avis sont partagés – 36 % sont d’accord et 38 % ne le 

sont pas.  

 

Tableau 18 
Je suis d’accord pour que l’information personnelle 
que je fournie à une FinTech soit transmise à d’autres 
entreprises 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 52 % 24 % 23 % 

Utilisateurs  49 % 26 % 25 % 

Futurs utilisateurs 55 % 23 % 22 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 38 % 26 % 36 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 53 % 26 % 20 % 

18 à 34 ans 46 % 25 % 29 % 

25 à 35 ans 45 % 26 % 29 % 

35 à 54 ans 51 % 25 % 25 % 

55 ans et plus 69 % 22 % 9 % 

Retraité 83 % 9 % 7 % 

Anglophones 49 % 25 % 26 % 

Hommes 47 % 24 % 29 % 

Ontario 47 % 25 % 28 % 

Québec 68 % 20 % 13 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
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12) Une FinTech peut permettre de faire de l’épargne ou de l’investissement sans passer par 

un conseiller  

Dans l’ensemble, il y a plus de répondants d’accord avec l’affirmation que de répondants en 

désaccord. Les utilisateurs de 25 à 35 ans (53 %) ont été les plus nombreux à être d’accord avec 

cette affirmation. Ils étaient suivis de près par les universitaires (52 %), les personnes ayant un 

revenu de 100 000 $ ou plus (52 %), les 18 à 34 ans (50 %), les hommes (50 %), les Ontariens 

(50 %), les utilisateurs (49 %) et les anglophones (47 %).  

 

Tableau 19 

Une FinTech peut permettre de faire de l’épargne ou 
de l’investissement sans passer par un conseiller 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 12 % 43 % 45 % 

Utilisateurs 12 % 40 % 49 % 

Futurs utilisateurs 12 % 47 %  41 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 14 % 33 % 53 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 13 % 44 % 43 % 

18 à 34 ans  12 %  38 %   50 % 

25 à 35 ans  14 %  38 %  48 % 

Hommes 11 % 39 % 50 % 

Anglophones 10 % 43 % 47 % 

Universitaires 11 % 37 % 52 % 

Revenu de 100 000 $ ou plus 10 % 39 % 52 % 

Ontario 10 % 41 % 50 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 

 

 

13) La recommandation d’un robot ou d’un conseiller financier, c’est la même chose  

Dans l’ensemble, les participants étaient plutôt en désaccord avec cette affirmation. Chez les utilisateurs 

de 25 à 35 ans, les avis sont partagés. Par ailleurs, nous remarquons que plus les répondants sont âgés, 

moins ils sont d’accord, les plus nombreux à être en désaccord étant les 55 ans et plus (53 %).  
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Tableau 20 

La recommandation d’un robot ou d’un conseiller 
financier, c’est la même chose 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 43 % 31 % 27 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 31 % 32 % 38 % 

18 à 34 ans 40 % 27 % 33 % 

35 à 54 ans 41 % 35 % 25 % 

55 ans et plus 53 % 28 % 19 % 

Hommes 38 % 28 % 34 % 

Anglophones 38 % 33 % 29 % 

Colombie-Britannique 39 % 27 % 34 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
 

 

14)  Je connais les recours dont je dispose en cas de problème avec une FinTech  
 
Dans l’ensemble, les participants étaient plutôt en désaccord avec cette affirmation.  

Les plus nombreux à être d’accord étaient les utilisateurs âgés de 25 à 35 ans (41 %). Le taux était de 

34 % chez l’ensemble des utilisateurs, et de 35 % chez les 25 à 35 ans.  

Notons que les répondants les moins nombreux à être en accord avec l’affirmation étaient les futurs 

utilisateurs (24 %) et les 55 ans et plus (18 %).    

Ces résultats ne sont pas surprenants, car il est normal que ce soient les personnes utilisant les FinTech 
qui connaissent (ou croient connaître) le plus leurs recours. Par ailleurs, nous trouvons inquiétant que 

seule une minorité d’utilisateurs ait été d’accord avec l’affirmation.  
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Tableau 21 

Je connais les recours dont je dispose en cas de 
problème avec une FinTech 

En 
désaccord 

(notes 1 à 4) 

Neutre       
(notes  
5 et 6) 

En accord 
(notes 
 7 à 10) 

Ensemble des répondants 40 % 30 % 29 % 

Utilisateurs  38 % 27 % 34 % 

Futurs utilisateurs 43 % 34 % 24 % 

Utilisateurs de 25 à 35 ans 32 % 27 % 41 % 

Futurs utilisateurs de 25 à 35 ans 41 % 32 % 27 % 

18 à 34 ans 37 % 30 % 33 % 

25 à 35 ans 36 % 30 % 35 % 

35 à 54 ans 39 % 31 % 30 % 

55 ans et plus 51 % 31 % 18 % 

Hommes 36 % 29 % 35 % 

Anglophones 37 % 32 % 31 % 

Universitaires 42 % 24 % 34 % 

Prairies 31 % 32 % 37 % 
Note : Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une 
différence statistique positive alors que le rouge indique une différence statistique négative. 
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6. Conclusions et recommandations 
 

Cette étude nous a permis de faire une incursion dans un univers encore peu connu, celui des FinTech. Il 

s’agit d’un tout nouveau monde composé d’entreprises diverses378 où, en l’espace de quelques minutes, 

quiconque peut dévoiler nombre de renseignements personnels et confier des sommes importantes à 

des entreprises nouvelles dont il sait peu de choses. Or, si ces entreprises doivent respecter certaines 

obligations, comme celle de faire affaire avec un conseiller financier certifié – ce qui est une excellente 

chose –, elles ne bénéficient pas d’un encadrement suffisant pour que les consommateurs soient bien 

protégés.  

Cela soulève beaucoup d’inquiétudes. Les sites Web des entreprises de FinTech regorgent de phrases 

promotionnelles et, bien que de l’information sur les produits et services s’y trouve, selon ce que nous 

avons pu constater, elle n’est pas toujours complète et précise. Pour savoir dans quoi il s’embarque, le 

consommateur devra lire des documents légaux parfois complexes, ce qui lui demandera du temps et de 

la concentration. Or, on l’incite à agir rapidement. Dans de telles circonstances, il est opportun de se 

questionner sur la qualité du consentement qu’il sera en mesure de donner.  

Celui qui tentera l’aventure fera affaire avec une entreprise qui exige de lui un comportement quasi 

irréprochable – tant en ce qui concerne l’exactitude des données qu’il fournira que les protections dont il 

dotera ses outils informatiques. Alors que l’entreprise, elle, se décharge de toute responsabilité dans une 

multitude de circonstances – dans certains cas, le consommateur ne peut même pas se fier à 

l’information qui se trouve sur le site Web de l’entreprise. Sans compter que, souvent, l’information 

concernant les recours offerts est loin d’être claire. 

Dans un tel contexte, il est particulièrement important de protéger les adeptes des FinTech. On l’a vu, il 

s’agit en grande partie de consommateurs qui apprécient la flexibilité que leur procurent les robots 

conseillers et qui y voient l’occasion d’investir à faible coût via un processus qu’ils trouvent relativement 

simple. Ils se sentent à l’aise avec les nouvelles technologies, ont tendance à investir dans des produits 

risqués (les FNB) et ont l’impression d’être en contrôle lorsqu’ils font des transactions par Internet. Ils 

accordent plus de valeur aux conseils d’un robot que leurs aînés et semblent moins inquiets à l’égard de 

la protection de leurs renseignements personnels. 

Or, les réponses qu’ils ont données à nos questions dénotent une certaine confusion et soulèvent des 

inquiétudes. Par exemple, même s’ils affirment connaître leurs recours, ils sont plusieurs à croire qu’une 

FinTech est le site internet d’une institution financière et ne savent pas tous qu’au Canada, y a un 

conseiller financier derrière chaque robot. Il va sans dire qu’il est important de protéger ces 

consommateurs ainsi que tous ceux qui se tourneront vers les entreprises de FinTech dans les années à 

venir. 

  

                                                           
378 Certaines FinTech sont des institutions financières; elles bénéficient alors d’un meilleur encadrement. 
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Option consommateurs recommande :  

 

Aux autorités fédérales et provinciales :  

 
- De faire en sorte que des spécialistes des valeurs mobilières, des services financiers, de la 

protection de la vie privée et de l’intelligence artificielle ainsi que des représentants 
d’associations de consommateurs puissent travailler de concert afin de s’assurer que tous les 
enjeux importants sont pris en compte pour une meilleure protection des consommateurs en 
matière de FinTech ;  
 

- D’étudier attentivement le fonctionnement des entreprises de FinTech afin de connaître les 
enjeux dont il faut tenir compte pour bien protéger les consommateurs ; 
 

- D’améliorer les lois provinciales en matière de consommation notamment en faisant en sorte 
que les dispositions en lien avec le contrat à distance, la fausse représentation et l’interdiction 
des clauses d’arbitrage qui se trouvent dans les lois sur la protection des consommateurs 
puissent s’appliquer. Dans ce contexte, étudier les protections offertes par le Financial 
Consumers Act de l’Alberta qui comporte des mesures intéressantes.  
 

- D’étudier les lois qui protègent les consommateurs dans les juridictions étrangères et dont il est 
question à la section 3.4 de ce rapport afin d’améliorer les protections dont disposent les 
consommateurs canadiens. Notons qu’il y a là plusieurs règles qui nous semblent inspirantes, 
notamment celles adoptées à Singapour. Par exemple, en vertu du Consumer Protection (Fair 
Trading) Act, une omission peut constituer une pratique trompeuse, les règles de preuves sont 
assouplies, le bénéfice du doute est accordé au consommateur lorsque les termes d’un contrat 
sont ambigus et, en cas de litige, le commerçant a l’obligation de prouver qu’il a rempli ses 
obligations. Par ailleurs, en vertu du Personal Data Protection Act (PDPA), le fait d’avoir 
rapidement avisé l’autorité pertinente a un impact (à la baisse) sur l’amende qui pourrait être 
imposée en cas de sanction.  (Pour plus d’information, voir la section 3.4.8 de ce rapport.) 
 

- D’investir dans les technologies protectrices de la vie privée afin de faire en sorte qu’elles soient 
plus efficaces dans le contexte des FinTech ;   
 

- D’améliorer les lois en matière de vie privée afin qu’elles tiennent compte du fonctionnement 
des entreprises de FinTech et des nouveaux enjeux qui en découlent. Pour ce faire, s’inspirer de 
ce qui se passer sur le terrain et de ce qui se fait ailleurs dans le monde379.  
 

- De responsabiliser les entreprises et de les amener à mettre en place des codes de conduite qui 
tiennent compte du respect des lois en matière de protection des consommateurs et de vie 
privée ainsi que des règles d’éthique en matière d’intelligence artificielle. 
 

- D’implanter des stratégies d’information afin de renseigner adéquatement les consommateurs 
et le public sur les enjeux liés aux FinTech, sur leurs droits ainsi que sur les recours dont ils 
disposent. 

                                                           
379 Des pistes intéressantes se trouvent à la section 3.4 de ce rapport. 
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Aux entreprises de FinTech : 
 

- De prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les consommateurs aient toute 
l’information dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée avant de s’engager auprès 
d’une entreprise de FinTech, cela afin qu’ils puissent retenir les services d’une telle entreprise en 
toute connaissance de cause ;  
 

- De s’inspirer des principes éthiques en lien avec l’intelligence artificielle évoqués dans la 
Déclaration de Montréal pour mettre en place des codes de conduites et améliorer leurs 
pratiques ;  

 
- De ne pas hésiter à recourir à l’aide de spécialistes en valeurs mobilières, en services financiers, 

en droit et en intelligence artificielle pour parfaire leur offre aux consommateurs. 
 

 
Aux consommateurs : 
 

- De bien se renseigner sur l’identité de l’entreprise de FinTech qu’ils ont en vue ; 
 

- De vérifier comment l’entreprise protège les avoirs et les renseignements personnels de ses 
clients ; 

 
- De porter plainte aux autorités si un jour ils estiment que leurs droits ont été lésés lorsqu’ils ont 

fait affaire avec une entreprise de FinTech. 
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ANNEXES 
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ANNEXE A – Caractéristiques des répondants 

 

 
ensemble des répondants répondants utilisateurs 

Français 21% 19% 
Anglais 79% 81% 
Québec 20% 19% 
Ontario 45% 50% 
Colombie-Britannique 14% 13% 
Prairies 20% 18% 
Hommes 54% 59% 
Femmes 46% 41% 
18 à 34 ans 37% 33% 
25 à 35 ans 30% 31% 
35 à 54 ans 45% 51% 
55 à 64 ans 10% 8% 
65 ans et plus 8% 8% 
Revenu de moins de 40 000 $ 10% 8% 
Revenu de 40 000 à 69 999 $ 23% 20% 
Revenu de 70 000 $ à 99 999 $ 19% 22% 
Revenu de 100 000 $ et plus 25% 33% 
Primaire / secondaire 18 % 15% 
Collégial 29 % 25% 
Université 52 % 60% 
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ANNEXE B – Opérations effectuées 

 
 
Question posée : 
Est-ce que vous avez fait l’une des opérations suivantes en ligne au cours des 3 dernières années?  
 
Réponse : Achat de placements 
(BASE: Ont déjà utilisé une plateforme) 
 

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Jamais 30% 19% 20% 31% 42% 32% 29% 31% 26% 23% 40% 40% 28% 53% 31% 24% 

a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

66% 74% 72% 65% 58% 65% 68% 63% 71% 72% 57% 59% 68% 44% 64% 73% 

                                  

                 
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Jamais 30% 30% 0% 26% 0% 15% 40% 43% 37% 31% 18% 28% 36% 29% 46%  
a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

66% 66% 0% 71% 0% 81% 56% 55% 56% 66% 80% 69% 58% 67% 47% 
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Question posée : 
Est-ce que vous avez fait l’une des opérations suivantes en ligne au cours des 3 dernières années?  
 
Réponse : Achat ou vente d’actions à la Bourse 
(BASE: Ont déjà utilisé une plateforme) 
 

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Jamais 45% 32% 48% 40% 62% 47% 42% 47% 38% 34% 60% 57% 42% 62% 49% 38% 

a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

51% 62% 44% 56% 37% 50% 53% 44% 60% 59% 39% 40% 53% 29% 46% 59% 

                

 
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

 
Jamais 45% 45% 0% 38% 0% 31% 54% 64% 44% 51% 29% 42% 50% 51% 56%  
a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

51% 51% 0% 60% 0% 65% 41% 35% 47% 45% 69% 54% 36% 44% 35% 
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Question posée : 
Est-ce que vous avez fait l’une des opérations suivantes en ligne au cours des 3 dernières années? 
  
Réponse : Obtention de conseils d’un conseiller financier 
(BASE: Ont déjà utilisé une plateforme) 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Homme
s 

Femmes Français Anglais Primaire
/Second. 

Collège Université 

Jamais 32% 22% 18% 39% 36% 32% 31% 36% 31% 33% 32% 35% 32% 39% 29% 32% 

a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

64% 70% 75% 58% 63% 63% 66% 59% 64% 63% 65% 63% 64% 54% 67% 65% 

                  

                  
  Total Utilisa- 

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Jamais 32% 32% 0% 31% 0% 24% 38% 34% 26% 28% 37% 33% 20% 24% 44%  
a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

64% 64% 0% 64% 0% 70% 60% 64% 66% 70% 60% 64% 73% 69% 46% 
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Question posée : 
Est-ce que vous avez fait l’une des opérations suivantes en ligne au cours des 3 dernières années?  
 
Réponse : Obtention de conseils financiers d’un robot 
(BASE: Ont déjà utilisé une plateforme) 
 

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Jamais 58% 50% 52% 59% 67% 52% 56% 77% 50% 57% 60% 64% 57% 64% 58% 57% 

a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

35% 38% 42% 34% 30% 42% 36% 18% 43% 38% 31% 30% 37% 26% 36% 38% 

               
 
     

  Total Utilisa-
teurs 

Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Jamais 58% 58% 0% 50% 0% 43% 68% 63% 48% 54% 63% 57% 48% 48% 84%  
a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

35% 35% 0% 43% 0% 49% 26% 35% 39% 39% 34% 37% 35% 40% 14% 
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Question posée : 
 Est-ce que vous avez fait l’une des opérations suivantes en ligne au cours des 3 dernières années? 

 
Réponse : Planification financière 

(BASE: Ont déjà utilisé une plateforme) 
 

 

  
 Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Jamais  28% 26% 15% 29% 37% 24% 30% 29% 22% 26% 30% 34% 26% 43% 26% 25% 

a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

 

68% 70% 77% 68% 61% 72% 68% 63% 75% 71% 65% 58% 71% 52% 70% 72% 

  
 

                             
  

  

   Total Utili-
sateurs 

Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Jamais  28% 28% 0% 22% 0% 20% 33% 33% 19% 24% 30% 27% 34% 13% 40%  
a déjà fait 
(+ ou - 
d'une fois 
par mois) 

 

68% 68% 0% 75% 0% 76% 64% 66% 72% 75% 67% 70% 56% 82% 54% 
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ANNEXE C – Opérations projetées 

 
 
Question posée : Au cours de la prochaine année, est-ce que vous avez l’intention de faire l’une des opérations suivantes par Internet? 
  
Réponse : Achat de placements 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Oui 51% 55% 50% 54% 42% 50% 54% 46% 52% 57% 44% 43% 53% 36% 49% 59% 

Non 24% 22% 22% 22% 32% 26% 21% 25% 23% 20% 28% 33% 21% 39% 23% 20% 

Je ne sais 
pas 

25% 23% 28% 24% 27% 24% 25% 29% 25% 22% 28% 24% 26% 25% 28% 21% 

                  

1362                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Oui 51% 60% 42% 60% 43% 65% 44% 35% 48% 59% 68% 54% 39% 48% 47%  
Non 24% 25% 23% 23% 23% 17% 27% 33% 22% 20% 19% 22% 37% 24% 22%  
Je ne sais 
pas 

25% 16% 35% 17% 34% 18% 29% 32% 29% 21% 14% 24% 24% 29% 31% 
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Question posée : Au cours de la prochaine année, est-ce que vous avez l’intention de faire l’une des opérations suivantes par Internet?  
 
Réponse : Achat ou vente d’actions à la Bourse   

 

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Oui 40% 48% 38% 44% 28% 40% 44% 31% 43% 50% 28% 30% 43% 23% 37% 49% 

Non 35% 30% 37% 31% 48% 37% 34% 35% 35% 29% 42% 48% 32% 52% 33% 32% 

Je ne sais 
pas 

25% 22% 25% 25% 24% 23% 22% 34% 22% 21% 29% 22% 25% 25% 30% 20% 

                  

                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Oui 40% 48% 32% 52% 33% 55% 32% 24% 37% 43% 58% 43% 23% 41% 33%   

Non 35% 36% 35% 33% 37% 27% 40% 49% 35% 35% 25% 34% 43% 35% 33%   

Je ne sais 
pas 

25% 17% 33% 15% 30% 18% 28% 28% 28% 23% 17% 22% 34% 24% 35% 
  

                  
 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 100 

                 
 
 
Question posée : Au cours de la prochaine année, est-ce que vous avez l’intention de faire l’une des opérations suivantes par Internet? 
  
Réponse : Obtention de conseils d’un conseiller financier  
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Universit
é 

Oui 52% 57% 54% 49% 50% 52% 50% 56% 49% 53% 50% 51% 52% 50% 51% 53% 

Non 26% 20% 22% 31% 26% 26% 27% 26% 26% 27% 26% 29% 26% 25% 27% 27% 

Je ne sais 
pas 

22% 23% 24% 20% 23% 23% 23% 18% 25% 21% 24% 20% 22% 24% 22% 20% 

 
                  

  Total Utilisa-
teurs 

Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

Oui 52% 47% 57% 44% 54% 57% 49% 50% 56% 55% 47% 52% 39% 57% 63%   

Non 26% 33% 19% 34% 19% 26% 27% 26% 26% 23% 30% 28% 25% 21% 22%   

Je ne sais 
pas 

22% 20% 24% 22% 27% 17% 24% 24% 18% 22% 23% 20% 36% 23% 15% 
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Question posée : Au cours de la prochaine année, est-ce que vous avez l’intention de faire l’une des opérations suivantes par Internet?  
 
Réponse : Obtention de conseils financiers d’un robot  
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Oui 19% 25% 16% 18% 17% 24% 17% 10% 22% 24% 12% 17% 19% 13% 13% 23% 

Non 48% 43% 54% 45% 52% 47% 45% 58% 46% 47% 49% 57% 46% 56% 52% 44% 

Je ne sais 
pas 

33% 32% 29% 37% 31% 29% 37% 32% 32% 29% 39% 26% 35% 31% 35% 32% 

                  

                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Oui 19% 21% 16% 28% 16% 29% 13% 15% 22% 21% 20% 21% 6% 21% 11%  
Non 48% 50% 46% 46% 45% 45% 50% 56% 43% 41% 52% 47% 53% 49% 52%  
Je ne sais 
pas 

33% 29% 38% 39% 38% 26% 37% 29% 35% 38% 28% 32% 41% 30% 37% 
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Question posée : Au cours de la prochaine année, est-ce que vous avez l’intention de faire l’une des opérations suivantes par Internet?  
 
Réponse : Planification financière  
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

Oui 62% 66% 64% 62% 55% 65% 63% 52% 68% 61% 63% 52% 64% 51% 63% 65% 

Non 22% 17% 21% 23% 25% 21% 21% 30% 18% 23% 21% 30% 20% 31% 20% 21% 

Je ne sais 
pas 

16% 17% 15% 15% 20% 14% 17% 18% 14% 16% 16% 18% 16% 18% 17% 14% 

                  

                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

Oui 62% 63% 60% 65% 70% 68% 58% 57% 60% 65% 66% 64% 61% 60% 46%  
Non 22% 25% 19% 21% 15% 19% 24% 23% 19% 20% 22% 21% 13% 28% 38%  
Je ne sais 
pas 

16% 12% 20% 14% 15% 14% 17% 20% 20% 14% 11% 15% 26% 12% 16% 
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ANNEXE D – Connaissances des répondants qui ont répondu favorablement aux questions posées 

 
Ensemble des 
participants 

Connaissent 
bien 

Connaissent 
mal 

A) La plateforme, je peux l’utiliser quand je veux 60% 78%  51% 
B) La plateforme, je peux l’utiliser où je veux 58% 76%  49% 
C) Faire affaire avec une FinTech, c’est plus rapide 46% 70%  33% 
D) Faire affaire avec une FinTech, c’est plus simple 34% 62%  21% 
1) Une FinTech est le site Internet d'une institution financière 33% 57%  22% 
2) Une FinTech offre plus d'options d'épargne et d'investissement 36% 66%  21% 
3) Épargner et investir en ligne coûte moins cher 57% 74%  49% 
4) Je me sens en contrôle de mes choix quand je choisi un produit financier en ligne 59% 78%  50% 
5) Avant de fournir mes informations personnelles à un site Web, je lis les modalités 
d’utilisation 57% 72%  49% 

6) Je suis d’accord pour qu’une FinTech ait accès à mon compte bancaire  29% 55%  15% 
7) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournie soit utilisée pour 
me faire des recommandations en matière de finance et d’investissement 47% 68%  36% 
8) Il est normal qu’une FinTech puisse voir le détail de mes transactions bancaires 
quotidiennes 32% 57%  19% 
9) En analysant mon comportement, les robots conseillers connaissent mieux mes 
besoins qu’un conseiller financier  29% 51%  18% 

10) Les FinTech protègent bien mes renseignements personnels 39% 65%  25% 
11) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournie à une FinTech 
soit transmise à d’autres entreprises 23% 44%  13% 
12) Une FinTech peut permettre de faire de l’épargne ou de l’investissement sans 
passer par un conseiller 45% 74% 30% 

13) La recommandation d’un robot ou d’un conseiller financier, c’est la même chose 27% 45% 17% 

14) Je connais les recours dont je dispose en cas de problème avec une FinTech  29% 57% 15% 
Note: Les résultats statistiquement significatifs entre groupes sont présentés en couleur. Le vert indique une différence statistique positive alors que le rouge 
indique une différence statistique négative 
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ANNEXE E – Perceptions des répondants à l’égard des FinTech 

 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant: 
  

A) La plateforme, je peux l’utiliser quand je veux 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

10% 12% 14% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 11% 9% 10% 13% 9% 9% 

neutre     
(note 5-6) 30% 30% 28% 33% 27% 29% 29% 37% 27% 28% 33% 25% 32% 37% 33% 26% 

en accord 
(note 7-10) 60% 59% 57% 60% 63% 61% 61% 53% 63% 62% 57% 65% 58% 50% 57% 65% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

10% 9% 10% 11% 9% 4% 13% 16% 8% 8% 8% 10% 11% 8% 13% 

 
neutre     
(note 5-6) 30% 25% 36% 19% 36% 18% 36% 36% 29% 24% 22% 28% 39% 43% 26% 

 

en accord 
(note 7-10) 60% 66% 53% 70% 56% 78% 51% 48% 63% 68% 70% 63% 50% 49% 61% 
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Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant: 
 
B) La plateforme, je peux l’utiliser où je veux 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

10% 11% 12% 8% 13% 11% 10% 10% 9% 10% 11% 12% 10% 14% 10% 9% 

neutre     
(note 5-6) 31% 27% 37% 32% 28% 30% 30% 38% 29% 29% 34% 27% 33% 39% 36% 26% 

en accord 
(note 7-10) 58% 61% 52% 59% 60% 59% 60% 52% 62% 61% 55% 61% 57% 47% 54% 65% 

                  

                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

10% 10% 11% 10% 8% 3% 14% 12% 8% 12% 8% 10% 17% 7% 8% 

 
neutre     
(note 5-6) 31% 25% 38% 23% 36% 21% 37% 41% 30% 20% 26% 30% 35% 39% 29% 

 

en accord 
(note 7-10) 58% 65% 51% 68% 55% 76% 49% 47% 62% 68% 66% 60% 48% 54% 63% 
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Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant: 
 

C) Faire affaire avec une FinTech, c’est plus rapide 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

10% 13% 11% 8% 13% 11% 8% 14% 11% 8% 13% 14% 9% 12% 7% 10% 

neutre     
(note 5-6) 44% 38% 45% 46% 42% 41% 44% 49% 36% 40% 49% 40% 45% 53% 48% 39% 

en accord 
(note 7-10) 46% 49% 44% 46% 44% 48% 48% 36% 53% 52% 38% 46% 46% 35% 45% 51% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

10% 10% 10% 12% 10% 2% 14% 15% 6% 11% 8% 9% 13% 9% 15% 

 
neutre     
(note 5-6) 44% 37% 51% 30% 44% 27% 52% 48% 42% 41% 37% 42% 53% 52% 34% 

 

en accord 
(note 7-10) 46% 52% 39% 58% 47% 70% 33% 37% 52% 48% 55% 48% 34% 39% 51% 
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Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant: 
 
D) Faire affaire avec une FinTech, c’est plus simple 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

20% 23% 17% 18% 24% 19% 19% 25% 17% 17% 24% 25% 19% 22% 18% 20% 

neutre     
(note 5-6) 45% 39% 50% 45% 45% 42% 47% 50% 44% 43% 49% 43% 46% 52% 50% 41% 

en accord 
(note 7-10) 34% 38% 32% 36% 30% 39% 34% 25% 39% 40% 28% 32% 35% 26% 32% 39% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

20% 18% 22% 15% 18% 4% 28% 23% 14% 24% 19% 20% 29% 12% 21% 

 
neutre     
(note 5-6) 45% 41% 51% 38% 52% 34% 51% 53% 46% 35% 42% 44% 49% 50% 47% 

 

en accord 
(note 7-10) 34% 41% 27% 47% 30% 62% 21% 24% 39% 41% 39% 36% 23% 38% 32% 
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ANNEXE F – Perceptions et attitudes des répondants à l’égard des FinTech 

 

Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
  

1) Une FinTech est le site internet d’une institution financière 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

20% 21% 20% 18% 25% 20% 15% 33% 21% 23% 17% 22% 20% 21% 16% 22% 

neutre     
(note 5-6) 46% 41% 46% 45% 53% 45% 51% 38% 44% 40% 53% 50% 45% 50% 55% 40% 

en accord 
(note 7-10) 33% 37% 35% 37% 22% 35% 34% 29% 34% 37% 29% 27% 35% 29% 29% 38% 

                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

20% 21% 19% 23% 19% 13% 24% 18% 22% 17% 25% 21% 16% 14% 28% 

 
neutre     
(note 5-6) 46% 41% 53% 36% 53% 31% 54% 52% 37% 48% 44% 46% 51% 54% 38% 

 

en accord 
(note 7-10) 33% 38% 29% 41% 27% 57% 22% 29% 41% 35% 31% 33% 33% 32% 34% 
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Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

2) Une FinTech offre plus d’options d’épargne et d’investissement 
  
  Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

12% 14% 10% 10% 17% 13% 11% 13% 11% 13% 10% 15% 11% 15% 12% 11% 

neutre     
(note 5-6) 52% 43% 53% 51% 59% 48% 53% 56% 54% 45% 60% 57% 50% 61% 53% 48% 

en accord 
(note 7-10) 36% 44% 37% 39% 24% 40% 36% 31% 35% 42% 30% 28% 38% 25% 35% 42% 

                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité   

en 
désaccord 
(note 1-4) 

12% 14% 10% 14% 15% 3% 16% 14% 13% 8% 13% 12% 15% 8% 15% 

 
neutre     
(note 5-6) 52% 47% 57% 37% 55% 30% 63% 55% 47% 51% 48% 51% 57% 52% 51% 

 

en accord 
(note 7-10) 36% 40% 32% 49% 30% 66% 21% 31% 40% 41% 39% 37% 28% 40% 34% 

 
                                  

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 110 

 
 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

3) Épargner et investir en ligne coûtent moins cher  
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

11% 9% 6% 11% 19% 11% 10% 16% 13% 11% 11% 19% 9% 15% 12% 9% 

neutre     
(note 5-6) 31% 29% 33% 30% 34% 33% 32% 26% 30% 25% 38% 31% 31% 46% 35% 24% 

en accord 
(note 7-10) 57% 62% 62% 59% 47% 55% 59% 58% 57% 63% 51% 50% 59% 39% 52% 67% 

                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

 
en 
désaccord 
(note 1-4) 

11% 11% 12% 15% 11% 4% 15% 15% 13% 11% 6% 11% 21% 4% 13% 

 
neutre     
(note 5-6) 31% 25% 38% 20% 42% 22% 36% 39% 28% 31% 28% 30% 42% 36% 21% 

 

en accord 
(note 7-10) 57% 64% 50% 65% 47% 74% 49% 46% 59% 58% 65% 59% 37% 59% 66% 

 
                 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 111 

 
 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

4) Je me sens en contrôle de mes choix quand je choisi un produit financier en ligne 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

12% 11% 9% 10% 19% 14% 10% 12% 12% 11% 13% 19% 10% 14% 13% 11% 

neutre     
(note 5-6) 29% 27% 30% 29% 30% 24% 28% 42% 25% 29% 29% 32% 28% 38% 31% 24% 

en accord 
(note 7-10) 59% 61% 61% 61% 51% 62% 62% 46% 63% 60% 58% 50% 61% 48% 56% 65% 

 

 

  Total Utilisa-
teurs 

Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

 
en 
désaccord 
(note 1-4) 

12% 8% 16% 7% 18% 3% 16% 14% 15% 13% 6% 10% 20% 14% 12% 

 
neutre     
(note 5-6) 29% 27% 32% 20% 31% 19% 34% 36% 26% 23% 30% 29% 30% 25% 29% 

 

en accord 
(note 7-10) 59% 65% 52% 73% 51% 78% 50% 50% 59% 64% 64% 60% 49% 62% 59% 

 
 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 112 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

5) Avant de fournir mes informations personnelles à un site Web, je lis les modalités d’utilisation 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

19% 14% 19% 17% 27% 24% 18% 12% 25% 20% 18% 25% 17% 18% 17% 21% 

neutre    
(note 5-6) 24% 24% 21% 27% 22% 23% 25% 27% 24% 22% 28% 22% 25% 26% 27% 22% 

en accord 
(note 7-10) 57% 62% 61% 56% 51% 54% 57% 61% 51% 59% 54% 53% 58% 57% 56% 57% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

 
en 
désaccord 
(note 1-4) 

19% 21% 17% 25% 24% 11% 23% 16% 20% 17% 22% 19% 25% 18% 12% 

 
neutre    
(note 5-6) 24% 25% 24% 23% 25% 17% 28% 26% 22% 22% 26% 25% 23% 26% 22% 

 

en accord 
(note 7-10) 57% 54% 59% 52% 51% 72% 49% 57% 58% 60% 52% 56% 52% 57% 65% 

 
                 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 113 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  

 
6) Je suis d’accord pour qu’une FinTech ait accès à mon compte bancaire 

  

 
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

38% 38% 37% 33% 52% 31% 38% 55% 32% 37% 40% 50% 35% 39% 37% 38% 

neutre    
(note 5-6) 33% 31% 30% 37% 31% 36% 33% 27% 36% 30% 37% 28% 35% 43% 37% 28% 

en accord 
(note 7-10) 29% 32% 33% 30% 18% 33% 29% 18% 32% 33% 24% 23% 30% 18% 25% 34% 

                                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

38% 35% 42% 31% 33% 21% 47% 35% 34% 36% 41% 37% 44% 26% 56% 
  

neutre    
(note 5-6) 33% 32% 34% 30% 43% 24% 38% 43% 31% 31% 27% 33% 28% 46% 26% 

 

en accord 
(note 7-10) 29% 33% 24% 39% 24% 55% 15% 22% 34% 33% 32% 30% 28% 28% 18% 

 
                  

 

 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 114 

 
 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

7) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournie soit utilisée pour me faire des recommandations en matière de 
finance et d’investissement 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

17% 16% 13% 14% 28% 18% 13% 23% 17% 14% 20% 28% 14% 18% 18% 15% 

neutre     
(note 5-6) 36% 41% 31% 40% 31% 33% 42% 31% 34% 35% 38% 30% 38% 45% 42% 30% 

en accord 
(note 7-10) 47% 43% 56% 47% 41% 49% 45% 47% 50% 51% 42% 42% 48% 37% 39% 55% 

 

  Total Utilisa-
teurs 

Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

17% 15% 19% 17% 17% 5% 23% 19% 18% 16% 11% 14% 27% 19% 24% 

neutre    
(note 5-6) 36% 36% 36% 28% 40% 27% 41% 37% 35% 38% 38% 38% 37% 29% 31% 

en accord 
(note 7-10) 47% 49% 45% 55% 43% 68% 36% 43% 47% 47% 51% 48% 36% 51% 45% 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 115 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

8) Il est normal qu’une FinTech puisse voir le détail de mes transactions bancaires quotidiennes 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

35% 39% 28% 31% 47% 31% 35% 41% 31% 33% 37% 43% 33% 31% 36% 35% 

neutre    
(note 5-6) 34% 28% 38% 35% 30% 33% 32% 38% 35% 32% 36% 32% 34% 46% 33% 29% 

en accord 
(note 7-10) 32% 32% 34% 34% 23% 35% 33% 21% 34% 35% 27% 25% 33% 23% 31% 36% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

35% 33% 37% 27% 36% 18% 43% 32% 31% 37% 33% 34% 40% 29% 43% 

 
neutre    
(note 5-6) 34% 33% 35% 36% 34% 25% 38% 40% 35% 25% 32% 33% 34% 37% 32% 

 

en accord 
(note 7-10) 32% 35% 28% 36% 31% 57% 19% 27% 34% 38% 35% 33% 27% 34% 25% 

 
                  

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 116 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

9) En analysant mon comportement, les robots conseillers connaissent mieux mes besoins qu’un conseiller financier 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

34% 30% 32% 30% 46% 30% 33% 46% 28% 27% 42% 47% 30% 29% 37% 34% 

neutre    
(note 5-6) 37% 33% 36% 41% 32% 36% 38% 39% 39% 37% 37% 29% 39% 50% 37% 33% 

en accord 
(note 7-10) 29% 36% 33% 28% 22% 35% 30% 15% 33% 36% 21% 24% 30% 21% 26% 34% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

34% 31% 38% 21% 35% 20% 41% 32% 31% 37% 29% 30% 48% 27% 53% 

 
neutre    
(note 5-6) 37% 38% 36% 37% 41% 28% 42% 45% 36% 32% 38% 38% 35% 42% 31% 

 

en accord 
(note 7-10) 29% 31% 26% 41% 24% 51% 18% 24% 33% 31% 33% 32% 18% 31% 16% 

 
 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 117 

 

 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

10) Les FinTech protègent bien mes renseignements personnels 
 

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

15% 15% 11% 15% 19% 16% 14% 17% 13% 16% 14% 18% 14% 18% 19% 11% 

neutre    
(note 5-6) 

46% 45% 43% 44% 54% 41% 49% 50% 43% 42% 51% 51% 45% 54% 43% 45% 

en accord 
(note 7-10) 

39% 40% 45% 41% 27% 44% 37% 33% 44% 43% 34% 30% 41% 29% 38% 43% 

 

                 
                 
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

15% 12% 18% 9% 18% 6% 20% 17% 19% 11% 10% 14% 25% 13% 12% 

neutre    
(note 5-6) 

46% 47% 46% 43% 43% 28% 55% 49% 39% 46% 48% 47% 45% 43% 44% 

en accord 
(note 7-10) 

39% 41% 36% 48% 38% 65% 25% 34% 42% 43% 42% 39% 30% 44% 44% 

 

 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 118 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

11) Je suis d’accord pour que l’information personnelle que je fournie à une FinTech soit transmises à d’autres entreprises 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

52% 52% 47% 47% 68% 46% 51% 69% 45% 47% 58% 64% 49% 46% 53% 54% 

neutre    
(note 5-6) 24% 22% 29% 25% 20% 25% 25% 22% 26% 24% 25% 21% 25% 34% 26% 20% 

en accord 
(note 7-10) 23% 26% 23% 28% 13% 29% 25% 9% 29% 29% 17% 14% 26% 19% 21% 26% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

52% 49% 55% 38% 53% 35% 61% 49% 47% 60% 48% 49% 53% 44% 83% 

 
neutre    
(note 5-6) 24% 26% 23% 26% 26% 21% 26% 30% 27% 18% 23% 26% 25% 28% 9% 

 

en accord 
(note 7-10) 23% 25% 22% 36% 20% 44% 13% 21% 26% 22% 29% 25% 22% 27% 7% 

 
  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 119 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

12) Une FinTech peut permettre de faire de l’épargne ou de l’investissement sans passer par un conseiller 
  

  Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 
ans 

35 à 54 
ans 

55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

12% 12% 11% 10% 17% 12% 11% 11% 11% 14% 13% 16% 10% 13% 11% 11% 

neutre     
(note 5-6) 43% 41% 41% 41% 52% 38% 45% 50% 46% 38% 48% 46% 43% 55% 47% 37% 

en accord 
(note 7-10) 45% 47% 48% 50% 31% 50% 44% 39% 48% 50% 39% 38% 47% 32% 42% 52% 

                                  
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité   

en 
désaccord 
(note 1-4) 

12% 12% 12% 14% 13% 4% 15% 12% 13% 11% 10% 11% 18% 8% 8% 
  

neutre     
(note 5-6) 43% 40% 47% 33% 44% 21% 54% 55% 37% 47% 39% 42% 47% 45% 45% 

  

en accord 
(note 7-10) 45% 49% 41% 53% 43% 74% 30% 33% 50% 43% 52% 46% 34% 47% 46% 

  

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 120 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

13) La recommandation d’un robot ou d’un conseiller financier, c’est la même chose 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

43% 39% 38% 37% 61% 40% 41% 53% 39% 38% 48% 60% 38% 37% 42% 44% 

neutre    
(note 5-6) 31% 27% 32% 35% 22% 27% 35% 28% 31% 28% 34% 21% 33% 39% 31% 28% 

en accord 
(note 7-10) 27% 34% 30% 28% 16% 33% 25% 19% 31% 34% 18% 20% 29% 24% 27% 28% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

  

en 
désaccord 
(note 1-4) 

43% 41% 45% 31% 48% 22% 53% 44% 35% 43% 43% 41% 47% 41% 53% 

 
neutre    
(note 5-6) 31% 31% 31% 32% 30% 33% 29% 37% 33% 23% 27% 31% 32% 31% 25% 

 

en accord 
(note 7-10) 27% 29% 25% 38% 22% 45% 17% 19% 32% 34% 30% 28% 21% 27% 22% 

 
                 

 

  



Épargner et investir en utilisant les FinTech. Comment concilier l’innovation et la protection des consommateurs? 

 

 

Option consommateurs, 2019 121 

 
 
Question posée : Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants:  
 

14) Je connais les recours dont je dispose en cas de problème avec une FinTech 
  

  
Total C.B. Prairies Ont. Qué. 18 à 34 

ans 
35 à 54 

ans 
55 ans 
ou + 

25 à 35 
ans 

Hommes Femmes Français Anglais Primaire/
Second. 

Collège Université 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

40% 38% 31% 37% 58% 37% 39% 51% 36% 36% 46% 55% 37% 37% 40% 42% 

neutre    
(note 5-6) 30% 31% 32% 32% 26% 30% 31% 31% 30% 29% 32% 23% 32% 37% 35% 24% 

en accord 
(note 7-10) 29% 30% 37% 31% 17% 33% 30% 18% 35% 35% 22% 23% 31% 25% 24% 34% 

                   
  Total Utilisa-

teurs 
Futurs 
utilisa-
teurs 

Utili-
sateurs 
25-35 

Futur 
utilisa-
teurs 
25-35 

Connait 
bien 

Connait 
mal 

- 40K$ 40K$ - 
69K$ 

70K$ - 
99K$ 

100K$ + Travaille Ne 
travaille 

pas 

Étudiant Retraité 

en 
désaccord 
(note 1-4) 

40% 38% 43% 32% 41% 15% 53% 39% 35% 45% 40% 39% 49% 33% 52% 

neutre    
(note 5-6) 30% 27% 34% 27% 32% 28% 32% 36% 32% 22% 28% 31% 27% 33% 29% 

en accord 
(note 7-10) 29% 34% 24% 41% 27% 57% 15% 25% 33% 33% 32% 31% 24% 33% 18% 

                 
 

 


