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Une formation d’instruction de l’ACCOVAM déclare
Jory Capital Inc., Patrick Michael Cooney et Rees
Merthyn Jones coupables de contraventions aux
Statuts de l’Association
Le 16 septembre 2005 (Vancouver, Colombie-Britannique) – Une formation d’instruction
de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières nommée en vertu du Statut 20 de
l’Association a déclaré Jory Capital Inc. (Jory), membre de l’Association, Patrick Michael
Cooney, qui était, à l’époque des faits reprochés, personne désignée responsable, chef de la
direction et administrateur de Jory, et Rees Merthyn Jones, qui était, à l’époque des faits
reprochés, chef des finances de Jory, coupables de contraventions aux Statuts de l’Association.
Dans sa décision, la formation d’instruction a conclu :
• que Jory avait contrevenu, en juin 2004, à des restrictions au titre du système du signal
précurseur que lui avait imposées l’ACCOVAM, en payant une avance de 10 000 $ à
M. Cooney, qui était administrateur et dirigeant de Jory à l’époque, en contravention de
l’article 3(iv)(3) du Statut 30 de l’Association;
• que M. Cooney a contrevenu, également en juin 2004, à des restrictions au titre du
système du signal précurseur que l’ACCOVAM avait imposées à Jory en demandant et
en autorisant le paiement d’une avance de 10 000 $ à lui-même, en contravention de
l’article 3(iv)(3) du Statut 30 de l’Association, ce qui constitue une conduite
inconvenante et préjudiciable aux intérêts du public, en contravention de l’article 1 du
Statut 29 de l’Association;
• que M. Jones a contrevenu, en juin 2004, à des restrictions au titre du système du signal
précurseur que l’ACCOVAM avait imposées à Jory en consentant au paiement d’une
avance de 10 000 $ à M. Cooney, en contravention de l’article 3(iv)(3) du Statut 30 de
l’Association, ce qui constitue une conduite inconvenante et préjudiciable aux intérêts du
public, en contravention de l’article 1 du Statut 29 de l’Association.

Le système du signal précurseur mesure le « capital régularisé en fonction du risque » par rapport
à certains tests de référence arithmétiques visant à détecter le risque d’insolvabilité d’un membre.
Si un membre ne satisfait pas à l’un des tests arithmétiques du système du signal précurseur ou si
la situation d’un membre est insatisfaisante pour une raison quelconque, le membre peut être
classé au niveau 1 ou au niveau 2 du système du signal précurseur. Le classement d’une société à
l’un ou l’autre des niveaux du système du signal précurseur n’indique pas que le public est
exposé à un risque actuel.
Les sanctions qui seront prononcées contre Jory, M. Cooney et M. Jones seront déterminées dans
le cadre d’une audience sur les sanctions à une date qui sera fixée par le coordonnateur des
audiences de l’ACCOVAM.
L’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières est l’organisme national
d’autoréglementation et de représentation du secteur des valeurs mobilières. L’Association a
pour mission de protéger les investisseurs et de favoriser la compétitivité et l’efficacité des
marchés de capitaux canadiens. L’ACCOVAM applique les règles et les règlements concernant
la vente, les activités et les pratiques financières de ses sociétés membres et des personnes
autorisées qu’elles emploient. Les enquêtes sur les plaintes et la discipline des sociétés membres
et des personnes autorisées qu’elles emploient font partie du rôle de réglementation de
l’ACCOVAM.
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