
L’Axe services financiers du Centre d’Études en Droit Économique (CÉDÉ) de 
la Faculté de droit de l’Université Laval, l’Observatoire du droit des valeurs 
mobilières et la Chaire en gouvernance et droit des affaires de la Faculté de 
droit de l’Université de Montréal organisent le deuxième séminaire annuel 
de droit des affaires. Cette année, le séminaire abordera le droit des services 
financiers en proposant un éclairage sur la conception, la distribution et le 
règlement des différends en matière de produits et services financiers. 
L’efficacité entourant la protection des consommateurs vis-à-vis des 
risques inhérents aux produits et services financiers repose sur plusieurs 
facteurs interdépendants et complémentaires. Les cas spectaculaires de 
comportements répréhensibles ou d’inconduites des dernières années 
font ressortir la nécessité d’intensifier la réflexion sur le contenu de la 
réglementation et de son application qui demeurent garantes de la confiance 

dans le système financier québécois. En plus d’une approche traditionnelle, ce 
séminaire présentera des thématiques plus originales comme l’émergence 
d’une responsabilisation croissante des producteurs vis-à-vis des clients, 
ou encore les conséquences attachées aux formes particulières que prend 
le règlement des différends dans le domaine des produits et services 
financiers. Autour d’un programme commun réunissant des universitaires, 
des représentants d’organisations para-gouvernementales et des praticiens 
chevronnés, seront détaillés des thèmes aussi variés que la transformation 
de la gouvernance des organisations et des produits financiers, la place de 
la littératie financière dans l’encadrement des produits et services financiers, 
la vulnérabilité des consommateurs, l’impact des modes alternatifs de 
règlement des différends. Le premier séminaire se tiendra à Québec le 
12 novembre 2015 et le second à Montréal le 19 novembre 2015. 

2e séminaire  

DE DROIT DES AFFAIRES
Université Laval – Université de Montréal
2e table ronde   •   19 novembre 2015 de 13 h à 17 h
Salon François-Chevrette, pavillon Maximilien Caron  •  Rencontre suivie de bouchées

Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires pour une durée de 3,5 heures 



L’intérêt des consommateurs au 
centre de la réglementation des 
produits et services financiers ?
PROGRAMME DU 2E SÉMINAIRE EN DROIT DES AFFAIRES

13 h - 13 h 10 Mot de bienvenue

13 h 10 - 13 h 40 Panel 1 - Conception des produits
 « Gouvernance des produits », Stéphane Rousseau, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal

 « Littératie financière : le langage simple en question », Ivan Tchoutourian, professeur et codirecteur du CÉDÉ,  
Faculté de droit, Université de Laval 

13 h  40 - 14 h 10 Discussion avec la salle

14 h 10 - 15 h 10  Panel 2 - Consommation de produits et de services
 « Le rôle de l’éducation financière pour la protection des investisseurs », Camille Beaudoin, Directeur de l’éducation  

financière, Autorité des marchés financiers

 « Encadrement des intermédiaires et protection des investisseurs », Me Éric Lapierre, Directeur général – stratégie  
et conformité, Chambre de la sécurité financière

 « Le rôle des institutions financières dans la détection et la prévention de l’exploitation financière des personnes aînées »,  
Raymonde Crête, professeure, directrice du Groupe de recherche en droit des services financiers (GRDSF) et membre  
du CÉDÉ, Faculté de droit, Université Laval

15 h 10 - 15 h 30 Discussion avec la salle

15 h 30 - 15 h 45 Pause café

15 h 45 - 16 h 35 Panel 3 - Règlement des différends
 « Les mécanismes internes de règlements des différends », Me François Lavallée, avocat et premier vice-président  

affaires juridiques, Financière Banque Nationale.

 « Impacts des modes alternatifs des différends », Prof. Julie Biron, Faculté de droit, Université de Montréal

 « Le rôle de l’OSBI », Me Sabine Adam, Enquêteur principal, Ombudsman des Services Bancaires et d’Investissement

16 h 35 - 17 h Discussion avec la salle

17 h - 17 h 10 Mot de clôture

17 h 10 Cocktail


