ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
POUR LE COMPTE DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES COURTIERS EN VALEURS MOBILIÈRES
AFFAIRE INTÉRESSANT :
LES RÈGLES DES COURTIERS MEMBRES
DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION
DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
ET

DOUGLAS MICHAEL WARKENTIN

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
1.

En janvier 2011, dans le cadre d’une demande d’ouverture de compte personnel
d’emprunt à des fins de levier financier, l’intimé a remis à Wellington West Capital Inc.
(Wellington West) un relevé de compte qu’il avait contrefait. Lorsqu’il a été interrogé
au sujet du relevé de compte contrefait, l’intimé a fait des déclarations trompeuses à
son employeur.

Historique de l’inscription
2.

L’intimé a été employé comme représentant inscrit chez Wellington West d’octobre 2009
jusqu’à sa démission en août 2011. Il a ensuite été employé comme représentant inscrit
chez BMO Nesbitt Burns d’août 2011 à janvier 2012. À l’heure actuelle, il n’est pas
employé à titre de personne inscrite.

Les documents contrefaits
3.

En janvier 2011, l’intimé a présenté une demande d’ouverture de compte personnel
d’emprunt à des fins de levier financier auprès de Wellington West. Dans le cadre du
processus de demande d’ouverture de compte, l’intimé devait aussi présenter une
demande de crédit à la Banque Nationale du Canada (la Banque Nationale). Cette
demande de crédit a également été remise à Wellington West dans le cadre de la demande
d’ouverture de compte personnel d’emprunt à des fins de levier financier.
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Comme l’intimé craignait de ne pas être admissible au crédit nécessaire pour ouvrir le
compte, il a décidé d’étayer sa demande de crédit auprès de la Banque Nationale en
gonflant faussement sa valeur nette d’environ 340 000 $. Pour ce faire, il a remis
un relevé contrefait d’un compte personnel qu’il détenait chez CIBC Wood Gundy
(Wood Gundy).

5.

Le relevé de compte Wood Gundy de l’intimé pour le mois de novembre 2010 indiquait
approximativement un montant de 340 000 $ en titres de capitaux propres et un solde
débiteur de marge de 180 000 $. L’intimé a transféré les titres de capitaux propres et
le solde débiteur de marge dans un compte qu’il détenait déjà chez Wellington West. Ce
transfert a fait en sorte que le relevé de compte Wood Gundy pour le mois de
décembre 2010 n’indiquait presque pas d’actifs (34,06 $ au 31 décembre 2010).

6.

Plutôt que de présenter ce relevé authentique, l’intimé a choisi de créer un relevé de
compte Wood Gundy contrefait pour le mois de décembre 2010. Pour ce faire, il a
modifié la date du relevé, remplaçant novembre 2010 par « décembre » 2010. Il a
également masqué la partie du relevé qui montrait le solde débiteur de marge. Il a ensuite
fait une photocopie du relevé modifié. Ces manœuvres ont eu pour résultat de gonfler
faussement sa valeur nette d’environ 340 000 $.

7.

L’intimé a ensuite remis la photocopie du relevé de compte Wood Gundy contrefait avec
sa demande de crédit auprès de la Banque Nationale, dans l’intention que ce document
passe pour son véritable relevé de compte pour décembre 2010. La demande de crédit
présentée à la Banque Nationale a aussi été remise à Wellington West dans le cadre de la
demande d’ouverture de compte d’emprunt à des fins de levier financier.

8.

En examinant la demande d’ouverture de compte d’emprunt à des fins de levier financier
de l’intimé, le Service de la conformité de Wellington West a remarqué que l’intimé
détenait un compte chez Wood Gundy. L’intimé n’avait pas déclaré l’existence d’un tel
compte à Wellington West et avait signé un formulaire de déclaration annuelle de
l’employé pour 2010 dans lequel il avait déclaré ne pas détenir de compte de placement
auprès d’une autre société membre de l’OCRCVM.

9.

Après avoir découvert ce compte, Wellington West a voulu examiner les relevés de
compte Wood Gundy antérieurs de l’intimé. L’intimé a donc pris des dispositions pour
que Wood Gundy envoie ses relevés de compte antérieurs directement à Wellington West
afin que celle-ci les examine. C’est à ce moment-là que le personnel de Wellington West
a remarqué la différence entre le relevé contrefait de décembre, qui accompagnait la
demande d’ouverture de compte d’emprunt à des fins de levier financier, et le véritable
relevé, reçu directement de Wood Gundy.
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10.

Le personnel de Wellington West a interrogé l’intimé à deux reprises au sujet de la
différence entre les relevés de décembre. Les deux fois, l’intimé a induit en erreur son
employeur au sujet de la divergence entre les relevés de compte.

11.

L’intimé a été interrogé la première fois le 8 février 2011 par le chef de la conformité et
le responsable du traitement des plaintes chez Wellington West. Lorsqu’on lui a présenté
les relevés contrefaits, il a dit que les éléments d’actif figurant sur le relevé ne devraient
pas y figurer. L’intimé n’a pas expliqué la divergence et a mentionné qu’il avait pour
pratique de détruire ses relevés après les avoir examinés.

12.

Le 10 février 2011, l’intimé a rencontré la personne désignée responsable (PDR) de
Wellington West. Durant cette rencontre, il a encore soutenu qu’il ne pouvait pas
expliquer la divergence entre les deux relevés de compte. La PDR a suggéré à l’intimé de
s’absenter et de consulter un avocat.

13.

Le 11 février 2011, l’avocat représentant l’intimé a communiqué avec l’avocat de
Wellington West pour confirmer que l’intimé avait contrefait le relevé de compte
Wood Gundy de décembre 2010 qu’il avait présenté dans le cadre de sa demande
d’ouverture de compte d’emprunt à des fins de levier financier.

14.

Des faits exposés ci-dessus il découle que l’intimé a créé, en janvier 2011, un document
contrefait qu’il a présenté à son employeur, Wellington West Capital Inc., dans
l’intention de faire passer ce document pour authentique, agissant ainsi en contravention
de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres.

15.

Des faits exposés ci-dessus il découle que l’intimé a fait, en janvier 2011, des déclarations
trompeuses à son employeur, Wellington West Capital Inc., agissant ainsi en
contravention de l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres.

ACCEPTÉ par l’intimé à Winnipeg (Manitoba), le 4 mai 2012.
« Témoin »
TÉMOIN

« Par son avocat Robert Tapper »
DOUGLAS WARKENTIN

ACCEPTÉ par le personnel à Calgary (Alberta), le 4 mai 2012.
« Témoin »
TÉMOIN

« Tayen Godfrey »
TAYEN GODFREY
Avocat de la mise en application, au nom du
personnel de l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs
mobilières

