
RÉFORMES AXÉES SUR LE CLIENT 

Informations importantes relatives aux conflits d'intérêts  
Quel est le sujet de ce document ? 

Nous souhaitons vous faire part d'une série de réglementations applicables au secteur des placements, 

appelées « Réformes axées sur le client », introduites par l'Organisme canadien de réglementation du 

commerce des valeurs mobilières et les Autorités canadiennes des marchés financiers en vue de protéger 

les investisseurs. En vertu de ces nouvelles réformes, tous les courtiers en valeurs mobilières du Canada 

doivent remettre à leurs clients, d'ici le 30 juin 2021, des renseignements plus détaillés indiquant la 

manière dont la société gère les conflits d'intérêts réels et potentiels. Il peut y avoir conflit d'intérêts 

lorsque nos intérêts commerciaux diffèrent de vos intérêts en tant que client de notre société.  En tant 

que courtier chargé exclusivement de l'exécution des ordres, OANDA (Canada) Corporation ULC 

(« OANDA ») ne vous fournit aucun rapport sur la pertinence des transactions que vous exécutez par 

l'intermédiaire de nos services, mais nous sommes tenus de vous fournir toutes les informations 

importantes qui définissent la nature de votre relation avec nous, y compris les informations relatives aux 

conflits d'intérêts. De ce fait, nous mettons à jour nos informations client relatives aux conflits d'intérêts 

importants afin de préciser comment vos intérêts peuvent diverger de ceux de notre société et comment 

nous gérons ces situations afin de garantir une résolution au mieux de vos intérêts. En outre, nous 

exposons ci-dessous les procédures particulières mises en place pour traiter ces conflits d'intérêts de 

manière appropriée, afin que vous disposiez de plus amples informations sur les services que nous vous 

fournissons.  

Description des conflits d'intérêts importants pouvant survenir dans le cadre de votre relation avec 

notre société  

Dans le présent document, nous avons identifié des conflits d'intérêts importants qui surviennent au cours 

de l'exercice habituel de nos activités. Quelques-uns sont liés au modèle d'entreprise utilisé. Nous 

cherchons à éviter ou à minimiser les conflits dans la mesure du possible. Cependant, certains conflits ne 

peuvent être évités. Pour gérer les conflits d'intérêts, nous avons mis en place des politiques et des 

procédures qui, selon nous, sont suffisantes pour privilégier les intérêts de nos clients et remplir nos 

obligations envers eux.  

OANDA est ce qu'on appelle un courtier « à escompte » ou « d'exécution d'ordres uniquement » parce 

qu'il fournit des services d'exécution de transactions mais ne fournit pas de « conseils » à l'égard de ces 

transactions.    

Nous offrons nos services conformément à nos pratiques et procédures habituelles et en respectant 

toutes les exigences en matière de divulgation et de réglementation. Nous nous engageons à nous 

soumettre pleinement à toutes les lois en vigueur sur les valeurs mobilières et à effectuer toutes les 

divulgations requises.   

OANDA (Canada) Corporation ULC. est courtier membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières et membre du Fonds canadien de protection des épargnants.   
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Les types de conflits d'intérêts qui peuvent survenir sont les suivants : 

• Conflits d'intérêts entre vous et nous,

• Conflits d'intérêts entre vous et nos autres clients, et

• Conflits d'intérêts entre nous et nos sociétés apparentées et associées.

Dans la majorité des transactions effectuées par un client avec notre société, nous serons la partie de 

l'autre côté de la transaction (dite transaction « principale »).   

En général, nous traitons et gérons les conflits pertinents de la manière suivante : 

• Évitement : nous évitons les conflits prohibés par la loi ainsi que les conflits qui ne peuvent être

gérés de manière efficace.

• Contrôle : nous gérons les conflits jugés acceptables en séparant les différentes fonctions

commerciales sur le plan physique et en limitant l'échange interne d'informations.

• Divulgation : en vous informant des conflits, nous vous permettons d'évaluer par vous-même leur

importance lorsque vous évaluez les actions que nous menons à bien.

Ces informations visent à vous aider à comprendre et à évaluer les conflits d'intérêts potentiels et réels 

importants, et la manière dont nous les traitons. Il s'agit d'un aperçu d'un sujet complexe. Néanmoins, 

nous pensons que le contrôle le plus simple est le plus efficace : votre satisfaction et votre patronage 

continus. En cas de questions ou d'inquiétudes, que ce soit sur les conflits d'intérêts ou sur tout autre 

sujet, n'hésitez jamais à les exprimer et à contacter le service clientèle d'OANDA (frontdesk@oanda.com) 

pour obtenir des informations et des explications supplémentaires.  

Vous trouverez ci-dessous une description des principaux conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre 

de notre activité et des méthodes utilisées pour répondre à ces conflits d'une manière adaptée aux 

intérêts de nos clients.  

Protocoles de couverture 

Il existe un conflit potentiel en ce qui concerne la stratégie de couverture d'OANDA et la manière dont elle 

pourrait avoir une incidence sur les frais de vos transactions. Lorsque OANDA conclut une transaction avec 

vous, nous pouvons choisir de couvrir vos transactions sur le marché ou d'assumer le risque de marché 

correspondant à votre transaction. Dans le premier cas, nous ne bénéficierions que des frais relatifs à vos 

transactions, tandis que dans le second, nous bénéficierions également des pertes éventuelles sur vos 

transactions et nous devrions couvrir les gains éventuels sur vos transactions.  

Afin de gérer ce risque de conflit, OANDA a instauré des politiques et des procédures strictes qui visent à 

s'assurer que les décisions de couverture reposent uniquement sur une gestion prudente des risques 

financiers et, par conséquent, et à favoriser une conduite qui ne porte pas atteinte aux intérêts de nos 



clients. Toutes les transactions de clients pour OANDA et ses sociétés affiliées sont regroupées, et il existe 

des paramètres de risque de marché spécifiques à chaque instrument. Cela permet de préserver 

l'anonymat de la grande majorité des transactions de nos clients. Les transactions sont entièrement 

automatisées, sans la moindre intervention humaine, ce qui signifie que lorsque les transactions des 

clients sont exécutées, on ne sait pas de quel côté de la transaction OANDA se trouve. En d'autres termes, 

nous acceptons une transaction de client donnée sans savoir si, dans le cadre de cette transaction, OANDA 

assumera le risque du marché ou non.  

Les clients ne sont pas traités différemment, y compris au niveau des prix et des coûts, lorsque le risque 

de marché de leurs transactions est assumé par OANDA, car l'exécution des transactions est entièrement 

automatisée, sans intervention humaine.  

Cette priorité accordée à la gestion de ce potentiel conflit, afin de garantir la préservation des intérêts des 

clients, est également attestée par un suivi indépendant régulier de tous les aspects des opérations des 

clients : tarification, exécution des transactions et respect des protocoles de gestion des risques financiers 

de la société.  

Prix, coûts et plateforme de négociation 

OANDA contrôle la plateforme de négociation sur laquelle les transactions sont exécutées ainsi que le prix 

et le coût de tous les instruments négociables. Cela représente un conflit d'intérêts dans la mesure où 

OANDA pourrait proposer un produit privilégiant les intérêts du cabinet au détriment de ceux des clients 

en offrant des prix non concurrentiels ou une plateforme de négociation opérant d'une manière qui n'est 

pas transparente et/ou dans le meilleur intérêt du client.  

Afin d'atténuer ce risque, nous fixons les prix et autres conditions de négociation avec nous conformément 

à notre politique d'exécution des ordres. De nombreuses FAQ, pages Web et publications détaillent la 

manière dont OANDA fixe ses prix, calcule les frais/coûts et exécute les ordres afin de s'assurer que les 

clients connaissent le coût de nos services et la manière dont nos produits sont tarifés. Nous effectuons 

un contrôle régulier en interne pour nous assurer que la plateforme de négociation offre aux clients la 

meilleure performance possible. Cette démarche répond aux obligations d'OANDA en tant qu'organisme 

réglementé. Cela permet également à nos clients de choisir en connaissance de cause s'ils souhaitent 

négocier avec nous ou avec un autre courtier offrant des services analogues.   

Structure mondiale d'OANDA – hiérarchisation des ressources 

OANDA compte huit filiales à travers le monde, et fait appel à la sous-traitance au sein du groupe, tout en 

gérant une fonction d'équipe commerciale centralisée. Il est donc possible que des conflits de ressources 

puissent survenir, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les clients.  

Afin de réduire au maximum ce conflit potentiel et de maintenir ainsi des normes de service acceptables 

et les meilleurs résultats possibles pour les clients, OANDA a mis en place des contrats de service au sein 

du groupe dotés de normes de niveau de service détaillées et d'indicateurs de performance clés (KPI) 

associés, qui font l'objet de suivis mensuels rigoureux de la part de la direction.   

Les conflits de ressources potentiels sont ainsi gérés de manière efficace, ce qui permet à OANDA d'agir 

dans le meilleur intérêt de ses clients en fournissant un service de qualité acceptable.   



OANDA privilégie une communication claire avec ses clients, notamment un dialogue bilatéral, ainsi qu'un 

processus de traitement des plaintes au sein duquel tout client qui estime que le service reçu n'est pas 

conforme aux normes acceptables dispose d'une voie directe pour soumettre le problème. Les 

commentaires des clients sont régulièrement examinés et évalués par la direction.  

  

Accueil et intégration des clients  

Un conflit d'intérêts potentiel susceptible de vous affecter en tant que client porte sur la manière dont 

OANDA intègre ses nouveaux clients. Il en va de notre intérêt commercial d'élargir notre clientèle, afin de 

générer des revenus et de la croissance, et le nombre de clients intégrés est un indicateur clé de nos 

performances. Toutefois, l'intégration d'un client n'est pas toujours dans son intérêt.  

OANDA est un courtier exclusivement chargé de l'exécution des ordres, ce qui signifie que nous ne 

procédons pas à un examen de la pertinence des transactions sollicitées par nos clients. Si vous souhaitez 

recevoir des conseils sur la pertinence d'une transaction au regard de votre situation personnelle, il 

convient de vous adresser à un courtier offrant un service complet et proposant un contrôle de pertinence 

pour chaque transaction.   

Les produits offerts par OANDA sont complexes, présentent des risques élevés, et peuvent ne pas convenir 

à tout le monde ; lors de la demande d'ouverture de compte, les intéressés fournissent diverses 

informations contextuelles qui permettent à OANDA d'évaluer s'ils sont aptes à gérer un compte, à la fois 

en termes de compréhension des risques associés et d'aptitude à supporter ces risques sur le plan 

financier. Cette évaluation est mise à jour au minimum une fois par an, et lorsque vous mettez à jour vos 

informations personnelles, pour s'assurer que la tenue d'un compte chez OANDA est toujours pertinente 

pour vous.  

Un superviseur impartial, inscrit auprès de l'OCRCVM, qui ne reçoit pas de primes financières liées à 

l'augmentation du nombre de clients, est chargé de prendre la décision d'accepter un client. En outre, une 

surveillance rigoureuse est assurée pour garantir le respect des normes de qualité et de nos politiques et 

procédures.  

OANDA informe clairement la clientèle des risques associés à ses produits, afin de s'assurer que vous 

compreniez ces risques. Pour ce faire, nous avons recours à des clauses de non-responsabilité et à des 

avertissements de risques bien en vue sur notre site internet et dans notre matériel promotionnel.   

  

Technologie (y compris les plateformes)  

OANDA propose des plateformes de négociation en ligne (ses propres plateformes et celles de tiers, telles 

que MetaTrader 4), qui vous permettent de négocier les différents produits que nous proposons. Le 

service comprend une plateforme web, des applications pour téléphones mobiles et tablettes, une 

plateforme de bureau dotée de fonctionnalités supplémentaires telles qu'un logiciel graphique et des 

solutions de gestion des risques.  

Étant donné que celles-ci sont conçues et fournies par OANDA, les clients pourraient craindre d'être 

désavantagés en raison de manipulations de la plateforme telles que de faibles vitesses d'exécution ou 

des interruptions de service excessives.   



OANDA se doit d'être compétitif et par conséquent de fournir une solution fiable et conviviale à ses clients. 

Tout manquement dans ce domaine pourrait entraîner la perte de clients au profit de nos concurrents, ce 

qui serait préjudiciable aux performances et à la réputation de la société.  

Dans cette optique, nous surveillons les informations de gestion, notamment les pannes, la vitesse 

d'exécution et les interruptions de service, afin de nous assurer que tout problème est rapidement 

identifié et résolu. Une communication proactive avec nos clients permet de s'assurer que tous les clients 

touchés par une panne ou tout autre problème relatif à la plateforme sont contactés rapidement et 

informés du problème ainsi que des éventuelles mesures de compensation appropriées.  

OANDA publie également ses tarifs antérieurs sur son site internet afin que les clients puissent les 

comparer à ceux d'autres fournisseurs. Nous publions également nos interruptions de service dans le 

cadre de nos divulgations.   

  

Apporteurs d'affaires  

OANDA a parfois recours aux services de courtiers apporteurs d'affaires pour présenter ses services à de 

nouveaux clients potentiels. Dans la mesure où ces apporteurs d'affaires reçoivent un paiement pour ces 

présentations, ils peuvent se trouver en situation de conflit d'intérêts, car ils sont incités à présenter des 

clients potentiels.   

OANDA veille à ne contracter qu'avec des apporteurs d'affaires réputés, qui agiront dans le meilleur 

intérêt des clients, en s'assurant que des vérifications approfondies sont effectuées et que les contrats 

sont correctement rédigés. Cette vigilance porte également sur le contrôle et le suivi du site internet de 

l'apporteur d'affaires, ainsi que sur la surveillance étroite des transactions et de l'activité de négociation 

des clients présentés.  

Pour s'assurer que les clients introduits sont conscients du fait qu'un apporteur d'affaires les a présentés 

à OANDA, ils reçoivent tous un document de divulgation relatif à l'accord de recommandation. Celui-ci 

comporte des informations prescrites par la législation canadienne en matière de valeurs mobilières, 

notamment des indications sur le montant que nous pouvons verser à l'apporteur d'affaires en échange 

de sa présentation à OANDA d'un nouveau client.   

En outre, les clients présentés sont traités exactement de la même manière que les autres clients qui n'ont 

pas été présentés par un apporteur d'affaires, car ils sont soumis aux mêmes protocoles d'ouverture de 

compte concernant la pertinence de l'intéressé et les exigences en matière de blanchiment d'argent. De 

plus, toutes les décisions d'approbation d'une demande sont prises par un superviseur inscrit auprès de 

l'OCRCVM, indépendant des apporteurs d'affaires et du service commercial d'OANDA.  

  

Sous-traitance et internalisation  

OANDA utilise la sous-traitance et l'internalisation des services et des installations en vue de réduire les 

efforts et les coûts, d'accéder à l'expertise de spécialistes et d'améliorer la qualité des services essentiels 

et non essentiels. Les sous-traitants et les fournisseurs de services en interne pourraient se trouver en 

situation de conflit d'intérêts à plusieurs égards, notamment en se concentrant uniquement sur les 

performances opérationnelles quantitatives, au lieu d'adopter une approche équilibrée sur le plan 

qualitatif et quantitatif.   



Pour limiter les risques de conflit, tous les fournisseurs sont soumis à un processus d'approbation et de 

contrôle préalable rigoureux, qui implique plusieurs parties prenantes, conformément à notre politique 

de sous-traitance. Cette politique prévoit une vérification visant à identifier et à atténuer, voire si possible 

à éliminer, tous les conflits d'intérêts éventuels et réels. Un contrôle régulier est effectué afin de s'assurer 

que les informations relatives à la diligence raisonnable sont toujours à jour et exactes, et d'identifier tout 

nouveau conflit susceptible de surgir.   

Des objectifs qualitatifs et quantitatifs sont utilisés, et des informations de gestion sont générées afin que 

le conseil d'administration d'OANDA puisse contrôler la qualité des services sous-traités, pour garantir le 

maintien de normes acceptables et conformes aux intérêts de nos clients.   

Tous les services sont fournis en ligne, et le site internet affiche diverses informations relatives aux normes 

de service exigées.  

Les accords de sous-traitance et d'internalisation doivent permettre aux clients de bénéficier d'une 

expérience homogène. Tout client mécontent des services fournis peut déposer une plainte qui sera 

examinée indépendamment par notre responsable des plaintes. Cette procédure est décrite dans la 

procédure de dépôt de plainte que vous pouvez consulter sur le site internet d'OANDA.    

Rémunération 

Le système de rémunération ou d'incitation financière des employés d'OANDA pourrait entrer en conflit 

avec leur devoir d'agir dans le meilleur intérêt des clients.   

OANDA atténue ce risque par le biais de politiques complètes, approuvées et contrôlées par une structure 

de gouvernance, afin de s'assurer que les employés chargés des ventes ne sont pas rémunérés de telle 

manière qu'ils soient encouragés à vendre des produits de façon inappropriée. Les taux de rémunération 

variable et fixe sont plafonnés et les commerciaux doivent atteindre des objectifs de nature non financière 

pour pouvoir bénéficier de commissions, ce qui garantit que les collaborateurs ne sont pas encouragés à 

induire les clients en erreur.   

Toutes les communications avec les clients sont enregistrées et contrôlées afin de garantir des interactions 

équitables, claires et non équivoques. Les informations sont publiées sur le site internet et tous les 

collaborateurs sont tenus de respecter un code mondial d'éthique et de conduite des affaires.  

Abus de position commis par un employé 

Compte tenu du caractère sensible des données que détient OANDA sur ses clients, des contrôles strictes 

ont été mis en place afin de minimiser les risques auxquels les clients peuvent être exposés en cas d'abus 

de position de la part d'un employé.  

Toutes les transactions des clients se font en ligne, sans intervention humaine, et toutes les 

communications avec les clients sont enregistrées et surveillées afin de s'assurer que ces conversations 

servent au mieux leurs intérêts, et qu'elles ne comportent pas de conseils de négociation ou de 

comportement inapproprié émanant des employés. Ces enregistrements sont à la disposition des clients, 

et des mesures de sécurité renforcée empêchent toute falsification.  



Tous les employés sont soumis à des procédures de contrôle strictes et font l'objet d'une évaluation 

continue, afin de s'assurer qu'ils sont aptes à remplir leur rôle efficacement et dans le meilleur intérêt des 

clients.  

Il existe de nombreux contrôles d'accès aux systèmes conformes qui limitent et contrôlent l'accès des 

employés à ces systèmes, ainsi que des processus automatisés de type « quatre yeux » nécessitant 

l'approbation de deux personnes, qui doivent être respectés pour certaines opérations telles que 

l'approvisionnement des comptes clients et les retraits.  

OANDA respecte scrupuleusement sa politique de confidentialité en matière de protection des données. 

Cette politique de confidentialité est publiée sur le site internet d'OANDA.  
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