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Les sociétés inscrites comme conseillers ou courtiers auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
au Québec doivent préparer et envoyer à l’AMF au plus tard le 31 janvier 2015 leur rapport semestriel 
concernant toutes les plaintes qu’elles ont reçues entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014. 

L’AMF impose des sanctions administratives aux sociétés qui ne se conforment pas à cette obligation.  
Les sociétés n’ayant pas reçu de plaintes doivent quand même transmettre une déclaration. 

Le rapport doit être déposé via le système de rapport de plaintes (SRP) de l’AMF (http://www.srp-crs.ca). 
À cette fin, la société doit avoir un code d’accès  et un mot de passe, attribués par l’AMF.  Les sociétés 
sans code d’accès ni mot de passe doivent contacter les personnes suivantes : 

 leur fondé de pouvoirs au Québec, ou 

 un agent du Centre d’information de l’Autorité au 

Québec : 418 525 0337 

Montréal : 514 395 0558 

Sans frais :1 877 525-0337 

Courriel pour le SRP : rapportdeplaintes@lautorite.qc.ca 

Firms registered as advisers or dealers with the Autorité des marchés financiers (AMF) in Quebec are 
required to send the AMF their semi-annual report no later than January 31, 2015 regarding any 
complaints they received between July 1 and December 31, 2014. 

The AMF imposes administrative penalties on firms that fail to comply with this obligation. Firms that have 
not received any complaints must still file a report. 

Reports must be filed via the AMF’s Complaint Reporting System (CRS) at http://www.srp-crs.ca. Firms 
filing a report will require a user ID and password assigned by the AMF. Firms without a user ID and 
password should contact the following: 

 their agent for service in Quebec, or 

 an AMF Information Centre agent at: 

Quebec: 418 525 0337 

Montréal: 514 395 0558 

Toll free: 1 877 525-0337 

CRS email : rapportdeplaintes@lautorite.qc.ca 

 

AUM Law primarily serves the asset management sector, with specific expertise in the regulatory space, and with 

a focus on providing truly practical, forward-thinking advice and services.  

We are pleased to send you this email reminder about an upcoming filing deadline. Please contact a member of 

our Regulatory Compliance Group if you would like our assistance with this filing. Please contact 

communications@aumlaw.com to unsubscribe. 

 AUM Law dessert l’industrie de la gestion d’actifs, avec une expertise pointue en réglementation.  Nous nous 

concentrons sur la prestation de services pratiques, opérationnels et d’avant-garde.  

Veuillez contacter un membre de notre équipe de conformité réglementaire si vous avez besoin d'aide pour 

effectuer ce dépôt. Pour ne plus recevoir nos communications veuillez écrire à communications@aumlaw.com 
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