COUR SUPERIEURE
(RECOURS COLLECTIF)

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DISTRICT DE QUEBEC
No.: 200-06-000134-117

JEAN-PAUL DUPUIS, domicilie et residant au
1792, rue Albert, LONGUEUIL, district judiciaire
de Longueuil (Quebec) J4T 1V2;
Co-requerant
- etFRANCIS TREMBLAY, dornicilie et residant au
1150, rue des Tulipes, SHERBROOKE, district
judiciaire de St-Fran90is (Quebec) J1 E 3X9;
Co-requerant

c.
DESJARDINS
SECURITE
FINANCIERE,
COMPAGNIE D' ASSURANCE VIE, personne
morale legalement constituee ayant son siege
social au 200, rue des Commandeurs, LEVIS,
district judiciaire de Quebec (Quebec) G6V 8A7;
Intimee
REQUETE POUR AUTORISATION D'EXERCER UN RECOURS
COLLECTIF ET POUR ETRE REPRESENTANT
(article 1002 et suivants C.p.c)

A L'UN

DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE, SIEGEANT EN
DIVISION DE PRATIQUE DANS ET POUR LE DISTRICT JUDICIAIRE DE QUEBEC,
LES CO-REQUERANTS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:

I.

SOMMAIRE

1.

Les allegations enoncees a la presente section constituent un resume des
circonstances qui ont amene Ie co-requerant Jean-Paul Dupuis (Ie «co
requerant Dupuis») et Ie co-requerant Francis Tremblay (Ie « co-requerant
Tremblay)} et collectivement les « co-requerants )}) a deposer la presente
Requete. Ces allegations sont precisees dans les prochaines sections de la
presente Requete;
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2.

Les co-requerants desirent exercer un recours collectif c~ntre I'intimee
Desjardins
Securite
Financiere,
compagnie
d'assurance
vie
(I' « intimee Desjardins Securite Financiere »), un assureur de personnes qui
est membre du Mouvement Desjardins, au motif qu'elle a manque et
contrevenu aux obligations et aux devoirs d'information, de competence et de
gestion ainsi qu'aux obligations contractuels qui lui incombent a I'endroit des
co-requerants et aux autres membres du Groupe decrit ci-apres qui ont adhere
a Lin ou plusieurs depots a terme designes sous Ie nom d'indices Plus
Strategique (Ie « Placement IPS ») et/ou sous Ie nom d'indices Plus Tactique
(Ie « Placement IPT » et collectivement les « Placements IPS et IPT »);

3.

Tel qu'il sera demontre ci-apres, I'intimee Desjardins Securite Financiere offre
les Placements IPS et IPT uniquement dans Ie cadre de contrats de rente emis
par I'intimee Desjardins Securite Financiere en sa qualite d'assureur de
personnes;

4.

Ces contrats de rente sont designes par I'intimee Desjardins Securite
Financiere sous Ie nom de Evolu-Rente;

5.

Les Placements IPS et IPT sont notamment assujettis a la Loi sur les
assurances, la Loi sur la distribution de produits et services financiers, au Code
civil du Quebec, la Loi sur la protection du consommateur ainsi qu'a toute
reglementation afferente;

6.

Les Placements IPS et IPT comportent des termes variant de 3 a 8 ans tous
assortis d'une garantie du capital investi a I'echeance et d~nt Ie rendement est
variable;

7.

Selon I'intimee Desjardins Securite Financiere, les Placements IPS et IPT
auraient ete congus afin d'offrir aux rentiers une option de placement mettant a
la fois I'accent sur la securite et la performance, la stabilite et la croissance
grace a une grande diversification des actifs ainsi qu'une gestion ayant pour
effet de proteger les Placements IPS et IPT des fluctuations des marches
financiers;

8.

A titre

d'exemple, I'intimee Desjardins Securite Financiere a notamment decrit
les Placements IPS et IPT de la maniere suivante :
« Securite et performance malgre les hauts et les bas de marches!
Protegez-vous c~ntre les fluctuations et profitez d'une performance
hors du commun !
Ainsi, la valeur du depot a I'echeance est non seulement
garantie, mais el/e augmente grace au rendement des titres du
marche monetaire et a la performance des strategies alternatives.
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Pour un portefeuille a toute epreuve, ajoutez-y Indices Plus
Strategique ou Indices Plus Tactique.
Bien plus qu'un placement garanti !
Un equilibre entre la volatilite et Ie rendement. »
[Nos soulignements]
tel qu'il appert du Depliant concernant les placements IPS et IPT et du
Document de promotion intitule « Profitez des turbulences des marches»
produits respectivement au soutien des presentes sous les cotes R-1 et R-2 ;
9.

L'intimee Desjardins Securite Financiere a egalement decrit Ie Placement IPS
comme suit:
a) Comme convenant it I'investisseur qui a une faible tolerance it I'egard du
risque et qui « hesite a investir dans les marches boursiers en periode de
turbulence », tout en faisant valoir qu' « en periode de fluctuations

importantes au niveau des marches boursiers, if est recommande d'opter
pour des titres presentant peu ou pas de correlation avec ces marches»;

a un
a un degre de risque moindre »;

b) Comme permettant d'obtenir « un rendement superieur

d'obligations tout en etant expose
c) Comme etant « un placement

fonds

a detenir dans tout portefeuille REER, en tout

temps, et encore plus en periode de turbulence »;
d) Comme etant « aussi petformant qu'un portefeuil/e d'actions et aussi

securitaire qu'un portefeuil/e d'obligations »;
e) Comme offrant « un potentiel de rendement superieur
revenus fixes »;

a celui des

titres

a

tel qu'iI appert du Document de promotion de I'emission du 1er avril 1998 du
Placement IPS, du Document de promotion intitule « Le meilleur des deux
mondes », du Document de promotion 00263F04 (00-11) et du Document de
promotion intitule « Des solutions de Placement pour faire fructifier votre
portefeuille » produits respectivement au soutien des presentes sous les cotes
R-3, R-4, R-5 et R-6;
10.

De plus, I'intimee Desjardins Securite Financiere a decrit les Placements IPS et
IPT comme etant destines it des investisseurs prudents, ayant une faible
tolerance au risque;
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11.

Tel qu'il sera demontre ci-apres, I'intimee Desjardins Securite Financiere a,
sans en informer adequatement les co-requerants et les membres du Groupe
ci-apres decrit, utilise les sommes placees par les co-requerants et les
membres du Groupe pour effectuer des operations risquees qui ant eu pour
effet d'exposer les Placements IPS et IPT aux fluctuations des marches
financiers, contrevenant ainsi a ses obligations et a ses devoirs d'information,
de competence et de gestion;

12.

A cet

13.

Ainsi, lars de la chute des marches financiers a I'automne 2008, ces strategies
d'investissement ayant un effet de levier important ant eu pour consequence
d'amplifier les pertes jusqu'a entrainer la perte de la totalite des actifs affectee
au rendement investis dans les Placements IPS et IPT;

14.

En consequence directe de sa gestion et de ses strategies d'investissement,
I'intimee Desjardins Securite Financiere ne sera pas en mesure de generer un
rendement malgre Ie fait que certains Placements IPS et IPT vises par la
presente Requete n'arriveront a echeance que Ie 1er juillet 2016;

15.

Au surplus, les co-requerants et les membres du Groupe ne peuvent, selon les
dispositions contractuelles applicables aux Placements IPS et IPT, recuperer
avant I'echeance les sommes qu'ils ant investies sans avoir a acquitter des frais
de penalite;

16.

En gerant les Placements IPS et IPT comme elle I'a fait et en ne devoilant pas
les risques lies a ce type de gestion, I'intimee Desjardins Securite Financiere a
contrevenu a ses devoirs et obligations legaux et contractuels et a denature les
Placements IPS et IPT;

17.

Les co-requerants n'auraient jamais accepte d'investir dans les Placements IPS
et IPT si I'intimee Desjardins Securite Financiere les avait informes
adequatement des risques lies a ces placements et du fait que les strateg ies
d'investissement adoptees etaient susceptibles de reduire a neant toute
possibilite de rendement;

18.

En ne divulguant pas ces faits, I'intimee Desjardins Securite Financiere a omis
des faits importants qui cree une presomption a I'effet que taus les membres du
Groupe n'auraient jamais contracte si I'intimee Desjardins Securite Financiere
leur avait adequatement et clairement denonce ces faits;

19.

Pour les motifs enonces ci-apres, les co-requerants et les membres du Groupe
sont en droit de demander Ie remboursement de la totalite des sommes qu'ils
ant investies dans les Placements IPS et IPT ainsi que Ie paiement de
dommages-interets et Ie paiement de dommages punitifs;

effet, les co-requerants entendent demontrer que I'intimee Desjardins
Securite Financiere a utilise des strategies d'investissement comportant un effet
de levier important;
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II.

LA DESCRIPTION DU GROUPE VISE PAR LE RECOURS COLLECTIF

20.

Les co-requerants desirent exercer un recours collectif contre I'intimee
Desjardins Securite Financiere pour Ie compte de toutes les personnes
physiques, personnes morales de droit prive, societes ou associations formant
Ie groupe ci-apres decrit, soit :
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes
morales de droit prive, societes ou associations, comptant en
tout temps au cours de la periode de 12 mois qui precede Ie 16
juin 2011 sous leur direction ou sous leur contrO/e au plus 50
personnes liees a elles par contrat de travail, qui, en date du 31
decembre 2008, detenaient Ie Placement Indices Plus
Strategique ou Ie Placement Indices Plus Tactique emis par
I'intimee Desjardins Securite Financiere avec un terme compris
entre 5.75 ans et 8 ans. »
ou tout autre groupe qui sera identifie par Ie Tribunal (ci-apres Ie «Groupe
Principal)});

21. Les co-requerants desirent egalement exercer un recours collectif contre
I'intimee Desjardins Securite Financiere fonde sur les dispositions de la Loi sur
la protection du consommateur, L.R.Q., c. P-40.1, pour Ie compte du sous
groupe ci-apres decrit, soit :

« toutes les personnes physiques, sauf un commen;ant qui a
conclu un contrat pour les fins de son commerce, qui, en date
du 31 decembre 2008, detenaient Ie Placement Indices Plus
Strategique ou Ie Placement Indices Plus Tactique emis par
I'intimee Desjardins Securite Financiere avec un terme compris
entre 5.75 ans et 8 ans. »
ou tout autre sous-groupe que Ie Tribunal pourra determiner (ci-apres Ie
« Groupe Consommateur »);
(Ie Groupe Principal et Ie Groupe Consornmateur sont ci-apres parfois designes
collectivement Ie « Groupe )}. II est par ailleurs entendu que Ie Groupe
Consommateur est constitue aux fins de I'application de la Loi sur la protection
du consommateur et que les membres de ce sous-groupe font partie integrante
du Groupe Principal);
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III.

PRESENTATION DES PARTIES

A)

Le co-requerant Jean-Paul Dupuis

22.

Le co-requerant Dupuis est un client de I'intimee Desjardins Securite Financiere
dans Ie cadre d'un contrat de rente;

23.

Le co-requerant Dupuis a fait des investissements dans des Placements IPS
diverses periodes entre Ie 23 janvier 1998 et Ie 1er janvier 2008;

24.

En date du 31 decembre 2008, Ie co-requerant Dupuis detenait des Placements
IPS avec des termes variant de 5.75 ans a 8 ans;

25.

Le co-requerant Dupuis fait partie du Groupe Principal et du Groupe
Consommateur pour Ie compte desquels il entend exercer Ie present recours
collectif;

26.

Le co-requerant Dupuis fera plus amplement etat de sa situation personnelle
dans la presente Requete;

B)

Le co-requerant Francis Tremblay

27.

Le co-requerant Tremblay est un client de I'intimee Desjardins Securite
Financiere dans Ie cadre d'un contrat de rente;

28.

Le co-requerant Tremblay a fait des investissements dans des Placements IPT
Ie 1er janvier 2004;

29.

En date du 31 decembre 2008, Ie co-requerant Tremblay detenait des
Placements IPT avec un terme variant de 5.75 ans a 8 ans;

30.

Le co-requerant Tremblay fait partie du Groupe Principal et du Groupe
Consommateur pour Ie compte desquels il entend exercer Ie present recours
collectif;

31.

Le co-requerant Tremblay fera plus amplement etat de sa situation personnelle
dans la presente Requete;

a

Avis de caviardage et de mise sous scelle des renseignements personnels
concernant les co-reguerants
32.

Les faits allegues a la presente Requete et qui concernent specifiquement Ie
recours individuel des co-requerants referent a des renseignements hautement
personnels et confidentiels qui se rapportent notamment :
a)

Au numero de compte de leurs Placements IPS et IPT et aux
montants qu'ils ont deposes dans ces Placements IPS et IPT;
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b)

Aux contrats qu'ils ont conclus avec I'intimee Desjardins
Securite Financiere relativement a I'ouverture des comptes de
placements qui font I'objet du litige;

c)

Ades transactions qu'ils ont effectuees;

33.

Afin de proteger la confidentialite de ces renseignements, les co-requerants
remplaceront dans la presente Requete les renseignements confidentiels qui
les concernent par des chiffres ou des lettres. lis communiqueront toutefois ces
renseignements a I'intimee Desjardins Securite Financiere, si requis, qui les
possede deja et qui est tenue par la loi, relativement aces rensejgnements, a
un devoir de confidentialite;

34.

Quant aux pieces que les co-requerants alleguent et qui comportent de tels
renseignements personnels et confidentiels, elles seront caviardees. Les co
requerants communiqueront toutefois a I'intimee Desjardins Securite
Financiere, qui en connaTt deja la teneur et qui est tenue par la loi, relativement
aces renseignements, a un devoir de confidentialite, des pieces non
caviardees. Une copie de ces pieces sera aussi deposee sous scelle au dossier
de la Cour lars de I'audition de la presente Requete et leur depot fera I'objet
d'une demande visant a ce que ces pieces soient conservees sous scelle;

C)

L'intimee Desjardins Securite Financiere

35.

L'intimee Desjardins Securite Financiere est une entreprise legalement
constituee sous la Loi sur les assurances, L.R.Q., chapitre A-32, tel qu'il appert
du rapport CIDREQ de I'intimee Desjardins Securite Financiere produit au
soutien des presentes sous la cote R-7;

36.

L'intimee Desjardins Securite Financiere reuvre dans Ie domaine des produits
d'assurance vie et d'assurance c~ntre la maladie et les accidents, tel qu'il
appert du rapport CIDREQ de I'intimee Desjardins Securite Financiere, piece
R-7;

37.

L'intimee Desjardins Securite Financiere est I'assureur de personnes ayant Ie
plus grand volume de primes souscrites au Quebec et Ie quatrieme plus grand
volume de primes souscrites au Canada, tel qu'il appert des extra its du site
internet de I'intimee Desjardins Securite Financiere produits en liasse au
soutien des presentes sous la cote R-8;

38.

L'intimee Desjardins Securite Financiere est issue d'une fusion ordinaire entre
L'lmperiale, compagnie d'assurance-vie du Canada et Assurance vie
Desjardins-Laurentienne Inc. (ci-apres collectivement 1'« intimee Desjardins
Securite Financiere ») survenue Ie 28 decembre 2001, tel qu'il appert du
rapport CIDREQ de I'intimee Desjardins Securite Financiere, piece R-7;
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39.

Dans Ie cadre du present litige, I'intimee Desjardins Securite Financiere offre
differents placements a capital garanti dans Ie cadre de contrats de rente,
notamment les Placements IPS et IPT, tel qu'il appert des extraits du site
internet de I'intimee Desjardins Securite Financiere, piece R-8;

40.

L'intimee Desjardins Securite Financiere fait partie du Mouvement Desjardins,
tel qu'il appert de I'organigramme du Mouvement des caisses Desjardins
produit au soutien des presentes sous la cote R-9;

41.

L'entite maintenant connue sous Ie nom du Mouvement Desjardins s'est
d'abord fait connaTtre avec ses « Caisses populaires », maintenant aussi
connues sous Ie nom de « Caisses Desjardins» ;

42.

Le Mouvement Desjardins s'est developpe en un vaste reseau de services
financiers offrant notamment des services de prets hypothecaires et de prets a
la consommation, Ie service de cartes de credit (Visa), des produits d'epargne
et des services et des produits d'assurance vie et d'assurance de dommages;

43.

Le Mouvement Desjardins s'est fait connaTtre aupres du public comme un
mouvement cooperatif mettant notamment en valeur son accessibilite a tous les
citoyens, son caractere democratique, son honnetete et son sens des
responsabilites (Ies « Valeurs Desjardins»);

44.

Le Mouvement Desjardins mise toujours sur I'importance et la constance des
Valeurs Desjardins. A titre d'exemple, Ie site internet du Mouvement Desjardins
com porte les affirmations suivantes :
« Les gens: notre raison d'etre

Premier groupe financier cooperatif du Canada et sixieme en
importance a I'eche/le mondiale, Ie Mouvement Desjardins, qui fete
ses 110 ans, est fort de son histoire, de ses valeurs cooperatives et
de son capital humain.
Nous visons Ie bien-etre economique et social de nos 5,8 millions
de membres et de nos nombreux clients.
Nous protegeons les interets de nos membres et clients, particuliers
ou entreprises, en leur offrant des produits et des services
financiers rentables et securitaires.
( ... )

Notre mission
Contribuer au mieux-etre economique et social des personnes et
des co/lectivites dans les limites compatibles de notre champ
d'action:
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•

en dtweloppant un reseau cooperatif integre de services
financiers securitaires et rentables, sur une base permanente,
propriete des membres et administre par eux, et un reseau
d'entreprises financieres complementaires, a rendement
concurrentiel et controle par eux;

•

en faisant I'education a la democratie, a I'economie, a la
solidarite et a la responsabilite individuelle et collective,
particulierement aupres de nos membres, de nos dirigeants et
de nos employes.

( ... )

Nos valeurs
Les valeurs fondamentales des cooperatives
La prise en charge et la responsabilite personnelles et mutuelles, la
democratie, I'egalite, I'equite et la solidarite. Fideles a I'esprit des
fondateurs, les membres des cooperatives adherent a une ethique
fondee sur I'honnetete, la transparence, la responsabilite sociale et
I'altruisme. »

[Nos soulignements]
tel qu'il appert du code d'ethique du Mouvement Desjardins produit au soutien
des presentes sous la cote R-10 et des extra its du site internet du Mouvement
Desjardins produits en liasse au soutien des presentes sous la cote R-11 ;

IV.

L'OFFRE ET LA VENTE DES PLACEMENTS IPS ET IPT PAR L'INTIMEE
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE

A)

Presentation du Placement IPS

45.

L'lntimee Desjardins Securite Financiere a offert et vendu Ie Placement IPS
comme un produit de placement destine aux personnes ayant adhere a un
contrat de rente aupres d'elle;

46.

L'intimee Desjardins Securite Financiere a conc;u Ie Placement IPS pour offrir
aux rentiers Ie « meilleur des deux mondes », soit la securite et la performance;

47.

L'intimee Desjardins Securite Financiere invite les personnes a lui confier les
sommes qu'ils desirent investir dans leur REER, ce qui constitue une partie
essentielle de leur planification en vue de leur retraite;

48.

Sommairement, Ie Placement IPS est un depot
echeance et qui offre un rendement variable;

a terme qui garantit Ie capital a
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49.

Le capital est garanti par une obligation zero coupon dont la valeur a echeance
correspond a la valeur du depot initial;

50.

Les actifs affectes au rendement correspondent a la valeur residuaire du depot
initial a la suite de I'achat de I'obligation zero coupon;

51.

L'intimee Desjardins Securite Financiere investit la valeur affectee au
rendement dans des fonds monetaires et I'utilise ensuite pour garantir des
operations sur differents produits derives, notamment sur des contrats a terme;

52.

Cette selection de produits derives est effectuee sur une base mensuelle par
des modeles mathematiques nommes Global Tactical Asset Allocation
(<< GTAA »);

53.

Selon I'intimee Desjardins Securite Financiere, les GTAA devaient permettre
notamment de controler avec une grande precision la volatilite du Placement
IPS et d'effectuer des recommandations d'investissement pour Ie mois suivant;

54.

A titre

d'exemple, considerons un investissement de CENT DOLLARS (100,00
$) avec un terme de 8 ans :
a) Environ QUATRE-VINGT DOLLARS (80,00 $) sont affectes a I'achat
d'une obligation zero coupon qui aura une valeur de CENT DOLLARS
(100,00 $) a I'echeance;
b) Les sommes non utilisees, soit environ VINGT DOLLARS (20,00 $), sont
investies dans des fonds monetaires pour ensuite servir de garantie aux
operations sur des produits derives;

55.

Les Placements IPS vises par la presente Requete etaient offerts avec des
termes variant de 5.75 ans a 8 ans;

56.

Dans Ie cadre de I'offre et de la vente du Placement IPS, I'intimee Desjardins
Securite Financiere agissait comme assureur membre du Mouvement
Desjardins;

57.

Le 1er avril 1998, I'intimee Desjardins Securite Financiere a procede a la
premiere emission du Placement IPS, tel qu'il appert du Tableau des
rendements d'indices Plus Strategique produit au soutien des presentes so us la
cote R-12;

58.

Entre Ie 1er avril 1998 et Ie 1er juillet 2008, I'intimee Desjardins Securite
Financiere a offert et vendu Ie Placement IPS sur une base trimestrielle, soit les
1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque annee;
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B)

Presentation du Placement IPT

59.

Tout comme Ie Placement IPS, I'intimee Desjardins Securite Financiere a
elabore Ie Placement IPT comme un produit de placement destine aux
personnes ayant adhere a un contrat de rente aupres d'elle;

60.

Le Placement IPT est semblable au Placement IPS a la difference que Ie
Placement IPT ne peut etre enregistre dans Ie cadre d'un compte REER et que
les strategies alternatives utilisees afin de procurer Ie rendement different
legerement, tel qu'il sera expose ci-apres;

61.

Quant au fonctionnement du Placement IPT, les allegations contenues aux
paragraphes 48 a 54 de la presente Requete concernant Ie Placement IPS
trouvent entiere application;

62.

Les Placements IPT vises par la presente Requete etaient offerts avec des
termes variant de 5.75 ans a 8 ans;

63.

Dans Ie cadre de I'offre et de la vente du Placement IPT, I'intimee Desjardins
Securite Financiere agissait comme assureur membre du Mouvement
Desjardins;

64.

Le 1er novembre 2001, I'intimee Desjardins Securite Financiere a procede a la
premiere emission du Placement IPT, tel qu'il appert du Tableau des
rendements d'indices Plus Tactique produit au soutien des presentes sous la
cote R-13;

65.

Entre Ie 1er novembre 2001 et Ie 1er juillet 2008, I'intimee Desjardins Securite
Financiere a offert et vendu Ie Placement IPT sur une base trimestrielle, soit les
1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque annee;

C)

Les documents contractuels emis par I'intimee Desjardins Securite
Financiere

66.

Afin de permettre I'acces aux Placements IPS et IPT, I'intimee Desjardins
Securite Financiere a procede par voie d'avenants qui modifiaient Ie contrat
Evolu-Rente initialement signe par Ie preneur;

67.

Au cours des annees, QUATRE (4) documents de nature contractuelle sont
emis par I'intimee Desjardins Securite Financiere afin de modifier certains
termes du contrat relativement aux Placements IPS et IPT et de permettre
I'acces a de nouveaux placements;

68.

Malgre les modifications de la description des Placements IPS et IPT apportees
par ces documents contractuels, la substance des placements et leur
fonctionnement sont immuables et ne subissent aucun changement important;
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i)

L'avenant Indices Plus et Indices Plus Strategique 09-806 (97-12)
concernant Ie Placement IPS (ci-apres 1'« Avenant 09-806 »)

69.

L'Avenant 09-806 est emis des Ie ou vers Ie mois de decembre 1997 aux
personnes liees a I'intimee Desjardins Securite Financiere par un contrat Evolu
Rente et permet I'acces a de nouveaux placements, notamment Ie Placement
IPS;

70.

Le Placement IPS y est alors decrit comme un depot a terme de 5.5 ans ou 8,5
ans qui garantit Ie capital et dont Ie rendement est genere par Ie biais d'un
systeme d'allocation active compose de contrats a terme sur des indices
boursiers, des obligations et des devises de l'Aliemagne, de l'Australie, du
Canada, des Etats-Unis, de la France, du Japon, des Pays-Bas, du Royaume
Uni et de la Suisse, tel qu'il appert de I'article 10 de I'Avenant 09-806 produit au
soutien des presentes sous la cote R-14;

71.

Le systeme d'allocation active utilise est Ie Global Asset Mix Model qui est
developpe par Bankers Trust Global Investment Management et qui est adapte
par les gestionnaires de I'intimee Desjardins Securite Financiere, tel qu'il appert
de I'article 10 de l'Avenant 09-806, piece R-14;

ii)

Le contrat Evolu-Rente 09-712 (02-01) concernant les Placements IPS et
IPT (ci-apres Ie « Contrat Evolu-Rente 09-712 »)

72.

Le Contrat Evolu-Rente 09-712 est emis par I'intimee Desjardins Securite
Financiere des Ie ou vers Ie mois de janvier 2002 et s'adresse aux personnes
qui desirent ouvrir un compte dans Ie cadre d'un contrat Evolu-Rente;

73.

Le Contrat Evolu-Rente 09-712 regroupe toutes les options de placement
offertes par l'intimee Desjardins Securite Financiere a cette epoque et met fin a
I'usage de l'Avenant 09-806;

Le Placement IPS

74.

Le Placement IPS est alors decrit cornme un depot a terme qui garantit Ie
capital et dont Ie rendement est tributaire de la performance d'un systeme
complexe de repartition des actifs sur les marches internationaux, tel qu'il
appert de I'article 8 d) du Contrat Evolu-Rente 09-712 produit au soutien des
presentes sous la cote R-15;

75.

Le systeme d'allocation d'actifs utilise, Ie Global Tactical Asset Allocation
Model, tel que decrit, permet de determiner chaque mois I'allocation d'un
portefeuille d'actifs extremement diversifie, tenant compte du degre de
tolerance au risque du preneur, tel qu'il appert de I'article 8 d) du Contrat Evolu
Rente 09-712, piece R-15;
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76.

La description de la composition du Placement IPS inclut des positions sur les
obligations, les indices boursiers, les devises et les fonds d'arbitrage
specialises de l'Aliemagne, de I'Australie, du Canada, de l'Espagne, des Etats
Unis, de la France, d'Hong Kong, de I'ltalie, du Japan, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et de la Suisse, tel qu'iI appert de I'article 8 d) du Contrat Evolu
Rente 09-712, piece R-15;

Le Placement IPT

77.

Le Placement IPT est decrit comme un depot a terme a capital garanti dont Ie
rendement est variable et est determine par la formule de rendement, tel qu'il
appert de I'article 8 e) du Contrat Evolu-Rente 09-712, piece R-15;

78.

La formule de rendement qui determine Ie rendement du Placement IPT varie
selon la date et la duree du Placement IPT choisies, tel qu'il appert de I'article
8 e) du Contrat Evolu-Rente 09-712, piece R-15;

79.

La formule de rendement du Placement IPT repose sur Ie rendement a) d'une
composante basee sur Ie rendement du fonds Oxford Alternative Strategy Fund
- Class C, b) d'un revenu fixe qui varie avec la duree de placement et c) d'un
revenu a court terme incluant Ie taux London InterBank Offered Rate (LiBOR)
pour une periode d'UN (1) mois et Ie taux Canadian Deposit Offered Rate
(CDOR) pour une periode de TROIS (3) mois, tel qu'il appert de I'article 8 e) du
Contrat Evolu-Rente 09-712, piece R-15;

80.

Finalement, la part du depot initial affectee au rendement et qui est basee sur Ie
fonds Oxford Alternative Strategy Fund - Class C peut varier, Ie seuil de
tolerance etant proportionnel aux rendements obtenus de ce fonds, tel qu'il
appert de I'article 8 e) du Contrat Evolu-Rente 09-712, piece R-15;

iii)

Le document Dispositions generales 02162F01 (03-11) concernant les
Placements IPS et IPT (ci-apres le« Document Dispositions generales »)

81.

Le Document Dispositions generales est emis par I'intimee Desjardins Securite
Financiere Ie au vers Ie mois de novembre 2003 et est un avenant qui,
essentiellement, introduit deux nouveaux placements, tel qu'il appert du
Document Dispositions generales produit au soutien des presentes sous la cote
R-16;

82.

Le Document Dispositions generales est expedie par la paste aux preneurs,
n'exige pas de signature de ces derniers et, malgre Ie titre du document, ses
dispositions prevalent neanmoins sur les dispositions contraires du contrat
Evolu-Rente 09-712 (02-01), tel qu'il appert du Document Dispositions
generales, piece R-16;
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Le Placement IPS

83.

Le Placement IPS est presente com me etant un depot a terme a capital garanti
et dont Ie rendement est variable, tel qu'il appert de I'article 9 d) du Document
Dispositions generales, piece R·16;

84.

La composition du Placement IPS, tel que presente dans Ie Document
Dispositions generales, comprend Ie rendement d'un indice de reference investi
dans une selection a) de fonds d'arbitrage, b) d'un revenu fixe qui varie avec la
duree de placement ainsi que c) d'un revenu a court terme de type marche
monetaire, tel qu'il appert de I'article 9 d) du Document Dispositions generales,
piece R-16;

85.

De plus, Ie Document Dispositions generales allegue que la selection et Ie
poids des fonds d'arbitrage qui composent Ie Placement IPS sont revises
mensuellement afin de permettre une meilleure adaptation a I'evolution des
marches, tel qu'il appert de I'article 9 d) du Document Dispositions generales,
piece R-16;

Le Placement IPT

86.

Concernant Ie Placement IPT, la description est semblable a la description du
Placement IPT contenue dans Ie Contrat Evolu-Rente 09-712 alleguee aux
paragraphes 77 a 80 de la presente Requete a I'exception du fait que Ie revenu
a court terme prevu dans la formule de rendement est maintenant presente
comme un revenu a court terme de type marche monetaire, tel qu'il appert de
I'article 9 e) du Document Dispositions generales, piece R-16;

iv)

La proposition de contrat 02162F (12-06) concernant les Placements IPS
et IPT (ci-apres la « Proposition 02162F »)

87.

La Proposition 02162F est emise par I'intimee Desjardins Securite Financiere
des Ie ou vers Ie mois de decembre 2006 afin de suggerer QUATRE (4)
nouveaux produits et s'adresse uniquement aux nouveaux adherents;

88.

Le Placement IPS y est alors decrit brievement comme un depot a terme a
capital garanti avec un taux de rendement variable lie au rendement d'un
groupe de fonds d'arbitrage choisi, tel qu'il appert de I'article 17 de la
Proposition 02162F produite au soutien des presentes sous la cote R-17;

89.

Concernant Ie Placement IPT, il est decrit comme etant un depot terme
capital garanti avec un rendement variable lie a) au rendement genere par les
strategies alternatives sous-jacentes au DGIA strategies alternatives, b) a une
composante de titres a revenus fixes qui varie selon Ie terme du placement et
c) a une composante de revenu a court terme fonde sur un fonds du marche
monetaire, tel qu'il appert de I'article 17 de la Proposition 02162F, piece R-17;

a

a
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D)

Les documents promotion nels emis par I'intimee Desjardins Securite
Financiere

i)

Le depliant IPS 00263F05 (00-11) (ci-apres Ie « Depliant IPS »)

90.

Au cours de I'annee 2000, I'intimee Desjardins Securite Financiere emet Ie
depliant IPS intitule « Securite & performance - Le meilleur des deux mondes »
qui est un document promotionnel presentant les attributs et les
caracteristiques du Placement IPS, tel qu'il appert du depliant IPS produit au
soutien des presentes sous la cote R-18;

91.

Ce depliant met I'accent sur la performance et la securite du Placement IPS,
notamment en utilisant Ie slogan « Rien a perdre, tout a gagner », tel qu'il
appert du depliant IPS, piece R-18;

92.

II Y est affirme que « [I]e rendement repose sur une repartition optimale d'un
ensemble d'actifs extremement diversifies» grace a des investissements dans
TREIZE (13) pays repartis de la maniere suivante: DOUZE POUR CENT
(12%) dans des indices, TRENTE-TRIUS (33%) dans des obligations et
CINQUANTE CINQ (55%) dans des actions reparties selon QUATRE (4)
strategies differentes permettant de limiter I'exposition au risque tout en tirant
profit des occasions sur Ie marche, tel qu'il appert du depliant IPS, piece R-18;

93.

L'intimee Desjardins Securite Financiere affirme aussi que « [g]race a la grande
diversification et la provenance de ses actifs, Ie risque est contrale », tel qu'il
appert du depliant IPS, piece R-18;

94.

Par Ie biais du Depliant IPS, I'intimee Desjardins Securite Financiere pretend
que « [I]a methode de gestion active qui caracterise Indices Plus Strategique
protege Ie placement des effets des mouvements des marches boursiers. De
plus, Indices Plus Strategique vous offre un potentiel de rendement superieur a
celui des titres a revenus fixes », tel qu'il appert du depliant IPS, piece R-18;

95.

De plus, Ie tableau comparatif presente dans Ie Depliant IPS permet de
constater que Ie Placement IPS est SIX (6) fois moins risque qu'un portefeuille
d'actions et QUARANTE POUR CENT (40%) moins risque qu'un portefeuille
d'obligations tout en procurant un potentiel de rendement superieur au
portefeuille d'obligations, tel qu'il appert du depliant IPS, piece R-18;

96.

En definitive, Ie Placement IPS est presente comme etant peu complexe : « Le
principe est simple. Vous investissez dans plusieurs actifs et si /'un de ceux-ci
est affecte par les marches, les autres prennent la releve », tel qu'il appert du
depliant IPS, piece R-18;
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ii)

Le Depliant concernant les placements IPS et IPT (Ie « Depliant IPS et
IPT »)

97.

L'intimee Desjardins Securite Financiere a emis un depliant decrivant les
Placement IPS et IPT intitule « Securite et performance - malgre les hauts et
les bas des marches! »;

98.

Le depliant IPS et IPT met I'accent sur Ie fait que les Placements IPS et IPT
sont « [bJien plus qu'un placement garanti » ainsi que sur I'equilibre entre la
securite et la performance, tel qu'il appert du Depliant IPS et IPT, piece R-1;

99.

Dans Ie cadre du Depliant IPS et IPT, I'intimee Desjardins Securite Financiere
affirme : « Pour un portefeuil/e a toute epreuve, ajoutez-y Indices Plus
Strategique et Indices Plus Tactique! » tel qu'il appert du Depliant IPS et IPT,
piece R-1;

100.

Le Depliant IPS et IPT contient un graphique qui expose la repartition du depot
initial qui consiste en I'allocation de la majeure partie du depot initial dans une
obligation a coupon zero qui permet de garantir Ie capital a I'echeance alors
que la valeur residuaire est investie dans des titres du marche monetaire qui
servent de garantie pour des strategies alternatives afin de produire Ie
rendement, tel qu'il appert du Depliant IPS et IPT, piece R-1;

101.

Selon I'intimee Desjardins Securite Financiere, « la valeur du depot a
I'echeance est non seulement garantie, mais elle augmente grace au
rendement des titres du marche monetaire et a la performance des strategies
alternatives », tel qu'il appert du Depliant IPS et IPT, piece R-1;

102.

Le depliant IPS et IPT precise que Ie rendement du Placement IPT repose sur
la performance d'un portefeuille diversifie d'environ QUARANTE (40) strategies
alternatives alors que Ie rendement du Placement IPS est lie a la performance
d'un portefeuille diversifie de quelques CINQUANTE (50) strategies
alternatives, tel qu'il appert du Depliant IPS et IPT, piece R-1;

103.

Finalement, I'intimee Desjardins Securite Financiere affirme : « Protegez-vous
les fluctuations et profitez d'une performance hors du communI », tel
qu'il appert du Depliant IPS et IPT, piece R-1;
c~ntre

E)

La conference de M. Jacques Lussier de novembre 1998

104.

Au mois de novembre 1998, I'intimee Desjardins Securite Financiere donne une
conference concernant Ie Placement IPS qui s'adresse aux representants de
I'intimee Desjardins Securite Financiere;

105.

La conference est livree par M. Jacques Lussier qui est decrit comme etant Ie
concepteur et Ie gestionnaire du Placement IPS, tel qu'il appert de
I'enregistrement video de la conference de M. Jacques Lussier de novembre

-17
1998 et de la transcription stenographique de la conference de M. Jacques
Lussier de novembre 1998 produits respectivement au soutien des preselltes
sous les cotes R-19 et R-20;
106.

Cette conference offre une description detaillee du Placement IPS par son
concepteur;

107.

Au cours de la conference, M. Jacques Lussier insiste principalement sur la
composition des actifs et Ie controle de la volatilite du Placement IPS;

108.

Concernant la volatilite du Placement IPS, M. Jacques Lussier affirme
notamment que la volatilite est controlee par les gestionnaires du Placement
IPS:

A la page 6
« Et on a parle enormement de volatilite controlee dans Ie cadre
d'lndice Plus, puis c'est un des concepts, je pense que c'est Ie
concept probablement Ie plus important du produit. Et guand on
parle de volatilite contro/ee, on fait pas uniguement reference au fait
gue Ie produit serait moins risgue, ce gu'on veut dire ega/ement. c'est
gu'on est en mesure d'etablir avec un niveau de certitude
relativement eleve gue/ est Ie niveau maximum de perte gu'on est
priM a to/erer durant un mois donne. »

A la page 26
« Nous, ce que I'on fait dans Ie cadre d'lndice Plus Strategique, c'est
qu'on impose a I'allocation de portefeuille qui est selectionne
I'obligation d'actions, on impose generalement un niveau de vo/atilite
qui va etre de I'ordre de trois (3), quatre (4), cinq pour cent (5%), la,
beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on observe sur les marches. »

[Nos soulignements]
109.

Ce controle de la volatilite, tel qu'affirme par Ie concepteur du Placement IPS,
se traduirait concretement par la possibilite de determiner les pertes maximales
que peut encourir Ie Placement IPS jusqu'a concurrence d'un niveau de
volatilite de SEPT POUR CENT (7%) sur une base mensuelle:
Aux pages 39 et 40
« Mais ce gu'if faut retenir essentiellement c'est que quel que soit /e
resultat. positif ou negatif, pour un mois donne, 9a va toujours se
faire avec moins de vo/atilite gue ce gu'on retrouve sur Ie marche
boursier.
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(. . .)
Une vo/atilite de quatre pour cent (4%), 9a peut etre ramene sur une
base mensuelle en termes de, un niveau de quatre-vingt-dix-sept
point cinq pour cent (97.5%) de probabilite, pas quatre-vingt-quinze
(95) comme iI est indique a I'ecran ici, c'est une erreur. Un niveau de
quatre-vingt-dix-sept point cinq (97.5) de probabilite que Ie
rendement soit pas plus bas que moins deux point trois pour cent (
2.3%), c'est 9a que 9a veut dire quatre pour cent (4%) de vo/atilite,
la, 9a veut dire quelque chose.

(. . .)
Et, nous, dans Ie cadre de ce produit-Ia, dans Ie fond, on impose des
niveaux de vo/atilite a chacun des produits specifiques. On est pret a
tolerer une vo/atilite plus elevee sur Ie produit 8 ans que sur Ie
produit cinq (5) ans. Je donne un exemple. Disons, sur Ie produit
cinq (5) ans, que, initialement, on imposerait une vo/atilite de trois
pour cent (3%), ce que 9a veut dire. c'est que Ie pire rendement
qu'on est pret a tolerer sur un mois avec quatre-vingt-dix-sept point
cinq pour cent (97.5%) de probabilite, c'est un point soixante-treize
(1.73). Sur Ie produit huit (8) ans, disons que 9a sera it cinq pour cent
(5%), Ie pire rendement sur un mois seran de deux point quatre
vingt-huit pour cent (2.88%). »

A la page 41
« Maintenant, ce qui se produit par la suite, bien, va dependre de la
performance. Si on a une periode de performance tres bonne, c'est
a-dire qu'on a des rendements positifs successifs durant plusieurs
mois, Ie niveau de vo/atilite va etre augmente. Dans les deux (2)
produits. la vo/atilite pourrait atteindre theoriquement ;usqu'a sept
pour cent (7%). 9a. c'est si 9a va bien. Puis si 9a va moins bien, au
contraire, on peut la baisser. »
[Nos soulignements]
110.

Ainsi, selon M. Jacques Lussier, malgre une chute draconienne des marches
boursiers de I'ordre de VINGT POUR CENT (20%), il ne serait pas
envisageable que Ie Placement IPS encaisse des pertes d'une telle ampleur :

A la page 7
« Generalement, on fait 9a avec un niveau de certitude relativement
eleve de quatre-vingt-dix-sept point cinq pour cent (97.5%) donc, on
utilise certains termes statistiques ici, mais /'idee ici derriere la
vo/atilite contra/ee, c'est de fake en sorte qu'on puisse pas avoir.
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meme dans des circonstances extremement defavorables. dans Ie
fond, un rendement qui soit tres negatif, meme si la bourse devait
chuter de vingt (20) ou vingt-cinq pour cent (25%) durant cette
periode-Ia par exemple. »

A la page 55
« Par contre, si Ie marche fait quinze pour cent (15%) vraiment avec
un. .. en un mois, meme si ga va bien, /'Indice Plus Strategique, c'est
pas possible d'avoir un rendement d'une telle ampleur, c'est pas un
produit qui est fait pour avoir ce genre de soubresaut Ia. Et I'idee
avec Ie produit. c'est se dire: on va essayer, dans une situation de
marche normale, d'aller chercher un pour cent (1%) vraiment par
mois. Et des fois, va va etre negatif, des foist va va etre trois pour
cent (3%) positif, des foist va va etre deux pour cent (2%) negatif,
des foist va va etre trois (3) positif, mais on n'aura pas de moins
quinze (-15), plus quinze (+15). »

Ala page 58
« Comme j'ai indique, normalement, a quatre-vingt-dix-sept point
cinq pour cent (97.5%) de probabilite, c'est difficile d'avoir un
rendement plus negatif que trois pour cent (3%) lorsque Ie produit est
gere comme volatilite basse, ou s'i! est gere, la, disons que ga va
bien, puis on gerait comme volatilite plus elevee, la, qui (inaudible) la
volatilite maximum, ce serait difficile d'avoir plus que moins quatre
point cinq pour cent (-4.5%) de rendement en un mois.
Et donc... donc, quoi qu'jJ est possible d'avoir un tel rendement, la,
avec un niveau de probabilite relativement eleve a quatre-vingt-dix
sept point cinq pour cent (97.5%), donc, c'est possible que ga arrive.
Un moins vingt (-20) n'est pas que/que chose qui est envisageable,
donc, c'etait pas necessaire d'avoir ce genre de moyenne comme
telle. »
[Nos soulignements]
111.

Tel que I'affirme M. Jacques Lussier, Ie controle de la volatilite viserait a
soustraire Ie Placement IPS des fluctuations boursieres de grande ampleur afin
de realiser des gains plus modestes sur une base reguliere et de proteger ces
gains;

112.

Selon M. Jacques Lussier, cette methode permettrait done, malgre la
survenance d'une crise financiere, de ne pas faire perdre aux membres du
Groupe les gains qu'ils ont realises depuis I'emission du Placement IPS:
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A la page 61
{( L'idee ici, si on se dit, bien, dans un marche normal, si on parvient,
par exemple,
generer, je sais pas, moi, dix - douze (10-12%) de
vente par annee, vous avez vingt-cinq pour cent (25%) apres deux
(2) ans, on rentre en crise, bon, la, est-ce qu'on va avoir des
rendements positifs meme en crise? Non, pas necessairement, dans
Ie fond, mais au moins vous dites: je peux pas vraiment perdre plus
que quatre et demi (4 112) dans Ie fond, la. Au moins. Ie vingt-cinq
(25) que rai accumule. la, ie peux pas perdre plus que quatre et demi
(4 112) en un mois. Je peux pas perdre. la. tout ce que rai accumule
en deux (2) ans, en un mois. Et ga. c'est une des caracteristiques. ie
pense, principales (sic) du produit, d'essayer d'accumuler quelque
chose. puis de Ie proteger du mieux possible, alors qu'a la bourse,
evidemment. vous etes beaucoup plus risque, la. »

a

a

A la page 62

« Disons quelqu'un a mis cent dollars (100 $), puis apres cinq (5)
ans, il est rendu cent quatre-vingts (180), et la, on a vraiment un
mauvais mois, 9a va vraiment mal, puis au moment ou il avait cent
quatre-vingts (180), j'y allais avec... pres du niveau de volati/ite
maximum qui est permis pour ce produit-Ia, qui est autour de sept 
sept point cinq (7-7.5), 9a depasse jamais vraiment 9a, sept point
deux (7.2), c'est autourdu maximum de qU'est-ce qu'on a pu voir.

a

Je vais laisser faire Ie calcul mental, la, mais a sept point deux pour
cent (7.2%), c'est difficile de perdre probablement plus que quatre et
demi (4 112), donc quatre et demi (4 112) de votre cent quatre-vingts
(180) qui avait ete accumule, la, dans Ie fond. »

[Nos soulignements]
113.

Toujours selon M. Jacques Lussier, Ie contrale de la volatilite et les methodes
de gestion de I'intimee Desjardins Securite Financiere permettraient donc aux
detenteurs d'un Placement IPS de recuperer a I'echeance la portion du depat
initial affectee au rendement, en plus du capital garanti :

A la page 84

a

« Et, en fait, Ie rendement que vous encaissez tous les mois, vous
J'avez vu, bon, il y a de !'interet sur Ie compte de marche monetaire, if
y a les gains sur les strategies, puis Ie compte de marche monetaire,
disons que c'est seize dollars (16%), if appartient au client, alors
tous les mois on en libere une partie, parce qu'a la fin, if faut que ce
seize dollars (16 $) la, Ie client J'ait.
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A tous les mois on libere une proporlion du seize dollars (16 $),
parce que ya apparlient au client, puis iI faut qu'a I'echeance, Ie seize
dollars (16 $) a ete completement recupere par Ie client. »
[Nos soulignements]
114.

Finalement, M. Jacques Lussier affirme que I'intimee Desjardins Securite
Financiere ne divulgue pas toute I'information relative au Placement IPS:

A la page 11
« Alors, ce qui se produit ici essentiellement, c'est que Ie produit est
un petit peu plus complexe que ce qu'on laisse entendre. Ce qui se
produit essentiellement, c'est qu'on utilise Ie porlefeuille de marche
moneta ire pour garantir des transactions qui sont executees ailleurs,
dans Ie fond. Donc, un grand nombre de transactions ou de
strategies de placement qui sont executees, et Ie porlefeuille de
marche monetaire ne serl qu'a garantir I'execution de ces
transactions-Ia. »
[Nos soulignements]
115.

II est important de noter qu'a I'epoque au M. Jacques Lussier presente cette
conference, Ie Placement IPT n'avait pas encore ete emis par I'intimee
Desjardins Securite Financiere;

116.

Considerant que Ie Placement IPS et Ie Placement IPT sont identiques quant
au fonctionnement, iI va de soi que Ie contenu de cette conference s'applique
egalement au Placement IPT;

V.

LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION APPLICABLES

117.

Les Placements IPS et IPT sont des choix d'investissement offerts dans Ie
cadre d'un contrat de rente par un assureur de personnes, en I'espece I'intimee
Desjardins Securite Financiere, et qui sont soumis aux dispositions applicables
aux produits d'assurance;

118.

En raison de la nature des Placements IPS et IPT, les obligations et devoirs de
I'intimee Desjardins Securite Financiere relativement a I'offre et la vente des
Placements IPS et IPT decoulent notamment de la Loi sur les assurances, la
Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code civil du
Quebec, la Loi sur la protection du consommateur ainsi que de toute
reglementation afferente;
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119.

Dans Ie cadre de I'offre, de la vente et de la gestion des Placements IPS et IPT,
I'intimee Desjardins Securite Financiere avait, notamment, les obligations et les
devoirs suivants :

a

a)

informer adequatement les personnes
Placements IPS et IPT;

qui elle offre et vend les

b)

agir avec honnetete et loyaute dans ses relations avec les personnes
qui elle offre et vend les Placements IPS et IPT;

c)

agir avec soin et competence;

d)

agir equitablement dans ses relations avec les personnes
et vend les Placements IPS et IPT;

e)

suivre des pratiques de gestion saines et prudentes;

f)

ne faire aucune representation fausse ou trompeuse aupres des
personnes a qui elle offre et vend les Placements IPS et IPT;

g)

ne pas attribuer aux Placements IPS et IPT un avantage particulier;

h)

ne pas passer sous silence un fait important dans Ie cadre des
representations relatives a I'offre et la vente des Placements IPS et IPT;

i)

ne pas deformer Ie sens d'une information; et

j)

executer les obligations auxquelles elle s'est engagee;

a

a qui elle offre

120.

Cette enumeration des obligations et des devoirs qui incombent a I'intimee
Desjardins Securite Financiere n'est qu'un aperc;u et ne doit en aucun cas etre
interpretee comme etant exhaustive;

VI.

L'EFFONDREMENT DES PLACEMENTS IPS ET IPT

121.

Le 4 mars 2010, Ie co-requerant Dupuis adresse une plainte a I'intimee
Desjardins Securite Financiere concernant Ie fait que les Placements IPS qu'iI
detient cette date ne produisent aucun rendement depuis plus d'un an, tel
qu'il appert de la lettre du co-requerant Dupuis du 4 mars 2010 produite au
soutien des presentes sous la cote R·21;

a

122.

Le 11 mars 2010, M. Stephen Flindall, conseiller au reglement des differends et
conformite chez I'intimee Desjardins Securite Financiere, repond a la lettre du
co-requerant Dupuis, tel qu'il appert de la lettre-reponse de M. Stephen Flindall
du 11 mars 2010 produite au soutien des presentes sous la cote R·21;

-23
123.

A

124.

M. Stephen Flindall ajoute que I'industrie des fonds de couverture affichait un
recul de TREZE POUR CENT (13%) en date du 30 septembre 2008, tel qu'il
appert de la lettre-reponse de M. Stephen Flindall du 11 mars 2010, piece R
22;

125.

Finalement, M. Flindall explique dans sa lettre-reponse du 11 mars 2010, piece
R-22, que I'intimee Desjardins Securite Financiere ne peut garantir qu'elle
pourra investir de fagon a generer un rendement positif a echeance et
qu'aucune solution ne peut etre proposee a cette date;

126.

Le Placement IPT a subi Ie meme sort que Ie Placement IPS et toutes les
emissions qui arrivaient a echeance a partir du 1er janvier 2009 n'ont produit
aucun rendement;

127.

Dans les faits, depuis I'automne 2008, il n'y a aucune possibilite que I'intimee
Desjardins Securite Financiere genere quelque rendement que ce soit pour les
membres du Groupe;

128.

Consequemment, les membres du Groupe qui detenaient les Placements IPS
et IPT en date du 31 decembre 2008 n'ont pas obtenu et n'obtiendront pas de
rendement;

129.

Considerant que certains Placements IPS et IPT n'arriveront a echeance que Ie
1er juillet 2016, les co-requerants et les membres du Groupe sont prives des
sommes qu'ils ont investies dans des Placements IPS et IPT pour une periode
pouvant durer jusqu'a 8 ans tout en sachant que ces investissements ne
produiront aucun rendement;

130.

Ce n'est qu'a la reception de cette lettre, piece R-22, que Ie co-requerant
Dupuis a appris I'effondrement des Placement IPS;

VII.

LA
RESPONSABILITE
FINANCIERE

131.

Le ou vers Ie mois de novembre 2008, I'intimee Desjardins Securite Financiere
a perdu la totalite des sommes investies affectees au rendement des
Placements IPS et IPT;

132.

Par ailleurs I'intimee Desjardins Securite Financiere ne tentera de generer
aucun rendement pour les Placements IPS et IPT dans lesquels ont investi les
membres du Groupe;

cette occasion, M. Stephen Flindall explique que Ie pourcentage du
placement initial utilise pour Ie rendement du Placement IPS est investi dans
des fonds de couverture qui utilisent des strategies d'investissement ayant un
effet de levier important;

DE

L'INTIMEE

DESJARDINS

SECURITE
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133.

Cette situation est d'autant plus dommageable pour les membres du Groupe,
puisque, pendant que les sommes qu'ils ont investies dans les Placements IPS
et IPT sont en possession de !'intimee Desjardins Securite Financiere jusqu'a
I'arrivee du terme, les membres du Groupe assistent avec impuissance a la
reprise des marches financiers, sans pouvoir y participer;

134.

De plus, Ie Mouvement Desjardins, dont I'intimee Desjardins Securite
Financiere fait partie, a enregistre des rendements de capitaux prop res de
0,9%, 10,2% et 11,6% respectivement pour les annees 2008, 2009 et 2010, tel
qu'il appert du Rapport annuel 2010 du Mouvement Desjardins produit au
soutien des presentes so us la cote R-23;

135.

L'intimee Desjardins Securite Financiere a manque a ses obligations et devoirs
d'information, de competence et de gestion ainsi qu'a ses devoirs contractuels
et est responsable des dommages subis par les co-requerants et les membres
du Groupe qui en decoulent;

i)

Les fautes

Le manquement au devoir d'information
136.

L'intimee Desjardins Securite Financiere, dans Ie cadre de I'offre et la vente des
Placements IPS et IPT, a presente et decrit aux membres du Groupe les
Placements IPS et IPT comme etant axes essentiellement sur la secLirite et la
performance, tout en omettant de divulguer des faits importants concernant leur
securite;

137.

Les Placements IPS et IPT, contrairement aux representations de I'intimee
Desjardins Securite Financiere concernant la faible correlation avec Ie
comportement des marches boursiers, ont ete lourdement affectes par la
fluctuation des marches boursiers;

138.

Plus precisement, I'intimee Desjardins Securite Financiere n'a jamais devoile
les risques lies aux problemes de liquidites qui constituent une cornposante de
premier plan dans I'evaluation des risques lies aux strategies d'investissement
preconisees par I'intimee Desjardins Securite Financiere dans Ie cadre des
Placements IPS et IPT;

139.

Ce n'est qu'a la reception de la lettre-reponse de M. Stephen Flindall du 11
mars 2010, piece R-22 , que Ie co-requerant Dupuis a appris I'utilisation par
I'intimee Desjardins Securite Financiere de strategies d'investissement utilisant
un important levier financier;
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I

140.

L'utilisation de ces strategies par I'intimee Desjardins Securite Financiere s'est
traduite par une perte de CENT POUR CENT (100%) de I'ensemble des actifs
des Placements IPS et IPT affecte au rendement alors que Ie marche des fonds
de couverture n'affichait des pertes que de TREIZE (13%) au 30 septembre
2008;

141.

Au surplus, I'intimee Desjardins Securite Financiere affirmait que les
Placements IPS et IPT etaient un substitut a un portefeuille obligataire tout en
etant d'un niveau de risque moindre ou egal et en offrant un meilleur rendement
que celui-ci;

142.

Or, I'indice obligataire a accuse un recul temporaire d'environ TROIS (3%)
durant les mois de septembre et octobre 2008, alors que la valeur des
Placements IPS et IPT a chute de plus de TRENTE POUR CENT (30%) durant
la meme periode;

143.

Les risques lies au recours a des strategies d'investissement utilisant un
important levier financier n'ont jamais ete divulgues par I'intimee Desjardins
Securite Financiere aux co-requerants ainsi qu'aux membres du Groupe;

144.

Les co-requerants et les membres du Groupe n'ont pas ete en mesure et ne
pouvaient pas decouvrir, meme avec to ute la diligence voulue, que I'intimee
Desjardins Securite Financiere utilisait un effet de levier important de nature a
pouvoir aneantir toute possibilite d'obtenir un rendement a I'echeance et qui
dans les faits a cause la ruine, a I'automne 2008, de la portion du depot initial
affectee au rendement;

145.

L'intimee Desjardins Securite Financiere n'a pas controle les risques lies aux
Placements IPS et IPT contrairement a ses representations;

146.

Les representations de I'intimee Desjardins Securite Financiere sont d'autant
plus fautives qu'elle connaissait ou ne pouvait ignorer les risques lies aux fonds
de couverture;

147.

Pourtant, les risques associes a ce type de produit s'etaient deja materialises
en 1998 lors de la crise qui a frappe Ie gestionnaire du fonds de couverture
Long-Term Capital Management qui a cause des pertes de plusieurs milliards
de dollars;

148.

Cette crise, de laquelle a emane un rapport des auto rites americaines, tel qu'il
appert de ce rapport intitule « Hedge Funds, Leverage, and the lessons of
Long-Term Capital Management, Report of The President's Working Group on
Financial Markets, april 1999 }) produit au soutien des presentes sous la cote
R-24, ainsi qu'un volume important de publications financieres, ont mis en relief
Ie fait que I'analyse du risque associe aux fonds de couverture ne pouvait se
limiter a la volatilite et devait comprendre les risques globaux lies a ce type de
produit derive, dont notamment la survenance d'une crise des liquidites;
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149.

L'intimee Desjardins Securite Financiere a donc fait des representations
fausses et trompeuses en presentant Ie risque associe aux Placements IPS et
IPT comme se limitant a la volatilite et a omis de divulguer des faits importants
notamment en n'informant pas les membres du Groupe des risques d'une perte
totale lies a une crise des liquidites;

150.

En realite, I'intimee Desjardins Securite Financiere savait des I'annee 2007 qu'il
etait evident qu'une crise des liquidites affectant les fonds de couverture
surviendrait, tel qu'il appert des articles rediges par M. Jacques Lussier produits
en liasse au soutien des presentes sous la cote R-25;

151.

De plus, les representations de I'intimee Desjardins Securite Financiere ont
cree une expectative de gain raisonnable aupres des co-requerants et des
membres du Groupe;

152.

Plus precisement, iI appert des paragraphes 97 a 103 de la presente Requete
que les Placements IPS et IPT sont «[b]ien plus qu'un placement garanti » et
que « la valeur du depot initial est non seulement garantie, mais elle augmente
grElCe au rendement des titres du marche moneta ire et a la performance des
strategies alternatives »;

153.

L'expectative de gain est renforcee par la mention a I'article 5 de l'Avenant 09
B06 qu' « [a]fin de maximiser Ie potentiel de rendement de ce produit, if est
fortement recommande de conserver Ie depot dans Ie Placement (. ..) INDICES
PLUS STRATEG/QUE jusqu'a son echeance », tel qu'il appert de I'article 10 de
l'Avenant 09-B06, piece R-14;

154.

L'expectative de gain des membres du Groupe est aussi renforcee par la
description du Placement IPS faite par son concepteur, M. Jacques Lussier,
lors de sa conference de novembre 199B, notamment lorsque ce dernier
explique que Ie contrOle de la volatilite rend impossible des pertes de plus de
TROIS POURCENT (3%) sur une periode mensuelle, tel qu'il appert des
paragraphes 99 a 111 de la presente Requete;

155.

Au surplus, M. Jacques Lussier affirme que dans Ie pire des scenarios, Ie
rendement cumulatif minimum a I'echeance correspondrait a la partie du depOt
initial affectee au rendement du Placement IPS, tel qu'il appert de la
transcription stenographique de la conference de M. Jacques Lussier de
novembre 199B, piece R-20;

156.

Tel qu'allegue aux paragraphes 115 et 116 de la presente Requete, les
Placement IPS et IPT etant semblables quant au fonctionnement, I'expectative
de gain qu'a fait naitre M. Jacques Lussier s'applique egalement au Placement
IPT;
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157.

En I'espece, I'intimee Desjardins Securite Financiere a suscite chez les co
requerants et les membres du Groupe une attente legitime d'obtenir un certain
rendement qui decoule directement du contenu des documents contractuels et
des documents promotionnels emis par I'intimee Desjardins Securite Financiere
a I'intention des membres du Groupe;

158.

II resulte des faits allegues
Securite Financiere :

a la

presente section que I'intimee Desjardins

a) n'a pas informe adequatement les co-requerants et les membres du
Groupe;
b) a fait des representations fausses ou trompeuses aupres des co-requerants
et des membres du Groupe;
c) a attribue aux Placements IPS et IPT un avantage particulier;
d) a omis de divulguer des faits importants; et
e) a deforme Ie sens d'une information dans Ie cadre des representations
qu'elle a faites aupres des co-requerants et des membres du Groupe;
159.

160.

Les fautes de I'intimee Desjardins Securite Financiere concernant les
obligations liees la divulgation d'information s'inscrivent dans Ie contexte ou
les Placements IPS et IPT s'adressent Line clientele variee qui comprend des
personnes ayant Line faible connaissance des notions finacieres;

a

a

De plus, les Placements IPS et IPT sont emis par un assureur de personnes
qui, de surcroit, est une entite faisant partie du Mouvement Desjardins, ce qui
contribue la creation d'une relation de confiance fondee sur la notoriete et les
Valeurs Desjardins;

a

Les devoirs de competence et de gestion

161.

L'intimee Desjardins Securite Financiere n'a pas agi avec soin et competence
et n'a pas suivi des pratiques de gestion saines et prudentes;

162.

ses
L'intimee Desjardins Securite Financiere a pris des risques contraires
devoirs legaux et contractuels concernant les strategies d'investissement,
notamment dans Ie cadre de I'utilisation de strategies d'investissement utilisant
un effet de levier excess if;

163.

En effet, les strategies d'investissement de I'intimee Desjardins Securite
Financiere ont eu pour effet d'entralner une perte de CENT POUR CENT
(100%) des actifs affectes au rendement alors qu'aucun des actifs sous-jacents
n'a enregistre une perte d'une telle ampleur;

a

-28
164.

Ce fait est d'ailleurs corrobore par M. Stephen Flindall qui affirme dans sa
lettre-reponse du 11 mars 2010, piece R-22, que I'industrie des fonds de
couverture n'a subi qu'une perte de TREIZE POUR CENT (13%) en date du 30
septembre 2008;

165.

Si I'intimee Desjardins Securite Financiere avait agi avec soin et competence et
avait suivi des pratiques de gestion saines et prudentes conformement a ses
obligations legales, les actifs des Placements IPS et IPT affectes au rendement
n'auraient pas ete entierement dilapides;

166.

Les fautes de I'intimee Desjardins Securite Financiere concernant la gestion
des Placements IPS et IPT s'inscrivent dans un contexte OU il s'agit d'un
placement emis par un assureur de personnes et qui s'adresse notamment a
des investisseurs conservateurs, dont plusieurs economisent en vue de leur
retraite;

L'inexecution contractuelle de /'intimee Desjardins Securite Financiere

167.

L'intimee Desjardins Securite Financiere a cesse a I'automne 2008 de gerer les
sommes qui lui etaient confiees par les membres du Groupe afin d'obtenir un
rendement a I'echeance;

168.

En ne tentant plus de generer un revenu a partir de l'alJtomne 2008, I'intimee
Desjardins Securite Financiere a cesse d'executer une partie des obligations
auxquelles elle etait tenue dans Ie cadre des contrats conclus avec les
membres du Groupe;

169.

En I'espece, les membres du Groupe se sont acquittes de leur obligation au
moment de I'emission des Placements IPS et IPT alors qu'ils ont confie des
sommes a I'intimee Desjardins Securite Financiere, soit Ie depot initial;

170.

En contrepartie, outre I'obligation de garantir Ie capital investi, I'intimee
Desjardins Securite Financiere a I'obligation de gerer les sommes qui lui sont
confiees de maniere tenter d'obtenir un rendement I'echeance;

a

a

171.

Or, I'intimee Desjardins Securite Financiere a liquide a I'automne 2008 la
portion des sommes affectee au rendement des Placements IPS et IPT,
cessant alors d'executer son obligation de gerer activement les sommes de
maniere a procurer un rendement a I'echeance;

172.

De plus, selon les affirmations de M. Jacques Lussier dans Ie cadre de sa
conference de novembre 1998, piece R-20, I'intimee Desjardins Securite
Financiere preleve du depot initial les sommes correspondant aux frais lies la
gestion du Placement IPS;

a
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173.

Tel qu'allegue aux paragraphes 115 et 116 de la presente Requete, les
Placement IPS et IPT etant semblableS quant au fonctionnement, les
affirmations de M. Jacques Lussier concernant les frais de gestion s'appliquent
egalement au Placement IPT;

174.

Considerant que Ie capital est garanti par I'achat d'une obligation zero coupon
en date de I'emission des Placements IPS et IPT dont la valeur a echeance
correspond a la valeur du depot initial, I'intimee Desjardins Securite Financiere
a cesse to ute gestion, et ce malgre Ie fait que des frais de gestion pour
I'ensemble de la duree des Placements IPS et IPT aient ete preleves pour tous
les membres du Groupe;

175.

L'intimee Desjardins Securite Financiere n'a donc pas execute I'ensemble des
obligations auxquelles elle s'etait engagee aupres des membres du Groupe;

ii)

Les dommages

176.

Les agissements illegaux de I'intimee Desjardins Securite Financiere ont cause
des dommages aux co-requerants et aux membres du Groupe, a savoir :
a) la difference entre Ie rendement obtenu ou a obtenir et Ie rendement qui
aurait normalement dQ etre obtenu par des placements geres avec soin
et competence et respectant des pratiques saines et prudentes
d'investissement;
b) la privation pour une periode allant jusqu'a 8 ans de leur capital investi
malgre Ie fait que I'intimee Desjardins Securite Financiere ait cesse
d'investir, depuis I'automne 2008, la portion du depot initial attribuee au
rendement;
c)

les troubles, tracas et inconvenients subis en raison de la privation de
leur capital sans espoir d'obtenir un rendement a echeance;

177.

De plus, les representations de I'intimee Desjardins Securite Financiere sont
des pratiques de commerce interdites au sens de la Loi sur fa protection du
consommateur qui doivent etre sanctionnees par des dommages punitifs;

iii)

Le lien de causalite

178.

Les dommages subis par les co-requerants et les membres du Groupe
resultent des manquements et de la contravention aux obligations et aux
devoirs d'information, de competence et de gestion ainsi qu'aux obligations et
devoirs contractuels qui incombent a I'intimee Desjardins Securite Financiere;

179.

Consequemment, I'intimee Desjardins Securite Financiere est responsable des
dommages sub is par les co-requerants et les membres du Groupe;
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A UN

VIII.

LES FAITS DONNANT OUVERTURE
PART DES CO·REQUERANTS

RECOURS INDIVIDUEL DE LA

A)

Le co·requerant Dupuis

180.

Le 23 janvier 1998, Ie co-requerant Dupuis a conclu avec I'intimee Desjardins
Securite Financiere Ie contrat Evolu-Rente 1*, tel qu'il appert du contrat Evolu
Rente du co-requerant Dupuis produit au soutien des presentes sous la cote
R-26;

181.

Le 29 juillet 1999, Ie co-requerant Dupuis a signe l'Avenant 09-806 qui
permettait I'acces a de nouveaux produits, notamment Ie Placement IPS, tel
qu'il appert de l'Avenant 09-806, piece R-14;

182.

Entre Ie 1er octobre 1999 et Ie 1er juillet 2000, Ie co-requerant Dupuis a investi
dans QUATRE (4) Placements IPS dont I'echeance est arrivee avant Ie 31
decembre 2008, tel qu'il appert des Releves du contrat 1* du co-requerant
Dupuis produits en liasse au soutien des presentes sous la cote R-27;

183.

Le 1er juillet 2007, Ie co-requerant Dupuis a investi X*$ dans Ie Placement IPS
avec un terme de SIX (6) ans qui arrive a echeance Ie 1er juillet 2013, tel qu'il
appert du Releve du contrat 1* au 9 juillet 2007, piece R-27;

184.

Le 1er octobre 2007, Ie co-requerant Dupuis a investi X*$ dans Ie Placement
IPS avec un terme de 7.75 ans qui arrive a echeance Ie 1er juillet 2015, tel qu'il
appert du Releve du contrat 1* au 21 octobre 2007, piece R-27;

185.

Le 1er janvier 2008, Ie co-requerant Dupuis a investi X*$ dans Ie Placement IPS
avec un terme de 5.75 ans qui arrive a echeance Ie 1er octobre 2013, tel qu'il
appert du Releve du contrat 1* au 22 janvier 2008, piece R-27;

186.

En date du 31 decembre 2008, Ie co-requerant Dupuis detenait et detient
encore en ce jour les Placements IPS effectues Ie 1er juillet 2007, Ie 1er octobre
2007 et Ie 1er janvier 2008 pour une valeur totale de X*$ qui n'ont produit aucun
rendement en date des presentes et qui n'arrivent a echeance respectivement
que Ie 1er octobre 2013, Ie 1er juillet 2015 et Ie 1er juillet 2013, tel qu'il appert du
Releve du contrat 1* au 19 octobre 2008, piece R-27;

187.

Le co-requerant Dupuis a subi des dommages resultant directement des
agissements fautifs de I'intimee Desjardins Securite Financiere;

188.

Le co-requerant Dupuis peut reclamer a I'intimee Desjardins Securite
Financiere des dommages punitifs en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur pour les pratiques de commerce interdites auxquelles s'est
adonnee I'intimee Desjardins Securite Financiere;
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B)

Le co-requerant Tremblay

189.

Le 19 septembre 2002, Ie co-requerant Tremblay a conciu avec I'intimee
Desjardins Securite Financiere Ie contrat Evolu-rente 2*, tel qu'il appert du
Contrat Evolu-Rente 09-712 signe par Ie co-requerant Tremblay, piece R-1S;

190.

Le 1er janvier 2004, Ie co-requerant Tremblay a investi X*$ dans Ie Placement
IPT avec un terme de 5.75 ans arrivant a echeance Ie 1er octobre 2009, tel qu'il
appert du Releve de contrat 2* du co-requerant Tremblay au 8 juillet 2004,
piece R-28;

191.

Le 1er janvier 2004, Ie co-requerant Tremblay a investi X*$ dans Ie Placement
IPT avec un terme de 8 ans arrivant a echeance Ie 1er janvier 2012, tel qu'il
appert du Releve de contrat 2* du co-requerant Tremblay au 8 juillet 2004,
piece R-28;

192.

En date du 31 decernbre 2008, Ie co-requerant Tremblay detenait et detient
encore en ce jour Ie Placement IPT effectue Ie 1er janvier 2004 pour une valeur
totale de X*$ qui n'a produit aucun rendement en date des presentes et qui
n'arrive a echeance que Ie 1er janvier 2012, tel qu'il appert du Releve du contrat
2* du co-requerant Tremblay au 19 octobre 2008, piece R-28;

193.

Le co-requerant Tremblay a subi des dommages resultant directement des
agissements fautifs de I'intimee Desjardins Securite Financiere;

194.

Le co-requerant Tremblay peut reciamer a I'intimee Desjardins Securite
Financiere des dommages punitifs en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur pour les pratiques de commerce interdites auxquelles s'est
adonnee I'intimee Desjardins Securite Financiere;

IX.

LES FAITS DONNANT OUVERTURE A UN RECOURS INDIVIDUEL DE LA
PART DE CHACUN DES MEMBRES DU GROUPE

195.

Chaque mernbre du Groupe detenait, en date du 31 decembre 2008, un
Placement IPS ou un Placement IPT;

196.

Chaque membre du Groupe a subi des dommages resultant directement des
agissements fautifs de I'intimee Desjardins Securite Financiere;

197.

Chaque membre du Groupe Consommateur peut reciamer a I'intimee
Desjardins Securite Financiere des dornmages punitifs en vertu de la Loi sur la
protection du consommateur pour les pratiques de commerce interdites
auxquelles s'est adonnee I'intimee Desjardins Securite Financiere;
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X.

CONDITIONS REQUISES POUR L'EXERCICE D'UN RECOURS COLLECTIF

A)

Les questions de faits et de droit identiques, similaires ou connexes
reliant chacun des membres du Groupe a I'intimee Desjardins Securite
Financiere et que les co-requerants entendent faire trancher par Ie
recours collectif

198.

La conformite du produit financier. Le Placement IPS et Ie Placement IPT
sont-ils conformes au produit financier que Desjardins Securite Financiere a
conc;u et offert aux membres du Groupe Principal?

199.

Le devoir d'information. Desjardins Securite Financiere est-elle tenue, en
vertu de la Loi sur les assurances, de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers, du Code civil du Quebec etlou des regles etlou usages
applicables, a un devoir d'information a I'endroit des membres du Groupe
Principal en ce qui a trait a I'offre et a la vente du Placement IPS et du
Placement IPT ?

200.

Dans I'affirmative, Desjardins Securite Financiere a t'elle contrevenue a ce
devoir en omettant d'informer clairement les membres du Groupe Principal
qu'elle utiliserait des strategies de placements susceptibles de reduire a neant,
avant terme, toute possibilite de rendement ?

201.

Les pratiques de commerce
du consommateur. Dans Ie
Placement IPT aux membres
Financiere est-elle assujettie
protection du consommateur?

202.

Dans I'affirmative, Desjardins Securite Financiere a t'elle commise une (des)
pratique(s) de commerce interdite(s) en vertu de cette loi et, Ie cas echeant, les
membres du Groupe Consommateur ont-ils droit de reclamer des dommages
punitifs de Desjardins Securite Financiere et si oui, en determiner Ie montant ou
Ie mode de calcul ;

203.

La gestion du produit financier. Desjardins Securite Financiere a t'elle gere Ie
Placement IPT et Ie Placement IPT conformement:

interdites au sens de la Lo; sur la protection
cas d'offre et de vente du Placement IPS et du
du Groupe Consommateur, Desjardins Securite
aux dispositions imperatives de la Loi sur /a

a)

aux contrats qui la lient aux membres du Groupe;

b)

a la description desdits produits financier;

c)

a

ses devoirs et obligations
Principal;

a

I'endroit des membres du Groupe
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204.

La responsabilite de Desjardins Securite Financiere. Selon les reponses
aux questions qui precedent, Desjardins SecLirite Financiere est-elle tenue :
a)

au rernboursement aux membres du Groupe des sommes qu'elle a
regues des co-requerants et des membres du Groupe dans Ie cadre
des Placements IPS et IPT en remettant les sommes aux membres
personnellement ou dans Ie compte REER du membre du Groupe s'il y
a lieu, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a
compter du 31 decembre 2008;

b)

au paiement aux co-requerants ainsi qu'a chacun des membres du
Groupe d'une somme correspondant a ce qu'ils auraient obtenu si
I'intimee avait agi conformement a la Loi et ses obligations
contractuelles, a titre de dommages-interets pour Ie prejudice materiel,
avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter du 31
decembre 2008;

c)

au paiement aux co-requerants ainsi qu'a chacun des membres du
Groupe d'une somme de CINO CENT DOLLARS (500,00$) a titre de
dommages-interets pour troubles, tracas et inconvenients, avec interet
au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de I'institution du
present recours;

d)

aux paiement aux co-requerants ainsi qu'a chacun des membres du
Groupe Consommateur de la somme la plus eleve entre une somme
correspondant au double des frais de gestion pergus par I'intimee dans Ie
cadre de la gestion des Placements IPS et IPT et d'une somme de
MILLE DOLLARS (1000,00$) par mernbre du Groupe Consommateur a
titre de dommages punitifs, sauf a parfaire, avec interet au taux legal et
I'indemnite additionnelle a compter du jugement a etre prononce;

B)

Les faits allegues justifient les conclusions recherchees

205.

Les faits allegues dans la presente Requete etablissent I'existence de fautes de
la part de I'intimee Desjardins Securite Financiere;

206.

Les membres du Groupe ont subi un prejudice en raison des actes fautifs de
I'intimee Desjardins Securite Financiere;

207.

Les faits allegues sont generateurs de responsabilite de la part de I'intimee
Desjardins Securite Financiere;

208.

Les conclusions recherchees visent la condamnation de I'intimee Desjardins
Securite Financiere a des dommages-interets a"fin de reparer Ie prejudice subi
par les membres du Groupe et ayant un lien de causalite avec les actes fautifs
de I'intimee Desjardins Securite Financiere ainsi que la condamnation a des
dommages punitifs en raison des fautes commises;
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C)

La composition du Groupe rend difficile ou peu pratique I'application des
articles 59 ou 67 Code de procedure civile, L.R.Q., c. C-25 (ci-apres «
C.p.c. ») pour les motifs suivants :

209.

Le nombre de personnes pouvant composer Ie Groupe est estime a plusieurs
milliers de personnes;

210.

Par ailleurs, les co-requerants ne connaissent pas les noms ni les
coordonnees de taus les membres du Groupe et ils ne peuvent les obtenir
qu'avec I'assistance de I'intimee Desjardins Securite Financiere;

211.

Considerant que I'intimee Desjardins Securite Financiere offre ses services a
travers la province de Quebec, les membres du Groupe sont disperses
geographiquement;

212.

II est difficile, voire impossible de retracer to utes et chacune des personnes
impliquees dans Ie present recours et contacter chacun des membres du
Groupe pour obtenir un mandat au proceder par voie de jonction d'actions;

213.

Considerant la complexite du present litige, il y a lieu de presumer que tres
peu de membres du Groupe intenteraient un recours individuel;

214.

Ainsi, a mains que Ie Tribunal n'autorise I'exercice du present recours collectif,
ces personnes n'auront pas acces a la justice et elles verront leurs droits
compromis malgre les manquements legaux et contractuels de I'intimee
Desjardins Securite Financiere;

215.

Taus les faits allegues aux paragraphes qui precedent rendent impossible
I'application des articles 59 au 67 C.p.c;

D)

Les co-requerants sont en mesure d'assurer une representation adequate
des membres du Groupe

216.

Les co-requerants font partie du Groupe defini dans la presente Requete;

217.

Le co-requerant Dupuis a entrepris des demarches personnelles, d'abord
aupres de I'intimee Desjardins Securite Financiere, ensuite aupres de I'Autorite
des marches financiers et finalement aupres de procureurs, sit6t qu'il a
constate que ses Placements IPS ne lui rapporteraient aucun rendement;

218.

Le co-requerant Dupuis est determine a agir a titre de representant comme en
font foi les demarches personnelles qu'il a entreprises notamment en
adressant une lettre a I'officier des reglements des differends et conformite de
I'intimee Desjardins Securite Financiere ainsi qu'a l'Autorite des Marches
Financiers concernant les manquements rep roches a I'intimee Desjardins
Securite Financiere;
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219.

Les co-requerants sont disposes a consacrer Ie temps necessaire au litige et
ont fait montre de volonte et de disponibilite pour collaborer et assister
adequatement les procureurs soussignes;

220.

Les co-requerants ont la volonte et sont en mesure de collaborer avec leurs
procureurs, entendent prendre Ie temps requis afin de suivre Ie deroulement
des procedures et de realiser toutes les demarches necessaires a
I'accomplissement de leur mandat;

221.

Les co-requerants ont une connaissance suffisante des faits qui justifient Ie
present recours et celui des membres du Groupe;

222.

Les co-requerants sont disposes a gerer Ie present recours collectif dans
I'interet des membres du Groupe qu'ils entendent representer et sont
determines a mener a terme Ie present dossier, Ie tout au benefice de tous les
membres du Groupe;

223.

Les co-requerants ont la capacite et I'interet pour representer adequatement
tous les membres du Groupe;

224.

Les co-requerants sont de bonne foi et deposent la presente Requete dans Ie
seul but de faire en sorte que les droits des membres du Groupe soient
reconnus et qu'il soit remedie au prejudice que chacun d'eux a subi;

XI.

NATURE DU RECOURS ET CONCLUSIONS RECHERCHEES

A)

Nature du recours

225.

Les co-requerants desirent exercer un recours en dommages-interets et
dommages punitifs au benefice des membres du Groupe;

B)

Conclusions recherchees

226.

Les conclusions que les co-requerants recherchent
introductive d'instance seront les suivantes :

par leur requete

ACCUEILLIR la requete des co-requerants;
ACCUEILLIR Ie recours collectif pour tous les membres du Groupe;
ORDONNER a l'lntimee a rembourser aux membres du Groupes les
sommes qu'elle a regues des ces derniers dans Ie cadre des Placements
IPS et IPT en remettant les sommes aux membres du Groupe
personnellement ou dans Ie compte REER du membre du Groupe s'il y a
lieu, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter
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du 31 decembre 2008 ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces
sommes;
CONDAMNER I'lntimee a payer aux co-requerants ainsi qu'a chacun des
membres du Groupe une somme correspondant a ce qu'ils auraient obtenu
si I'intimee avait agi conformement a la loi et ses obligations contractuelles,
a titre de dommages-interets pour Ie prejudice materiel, avec interet au
taux legal et I'indemnite additionnelle a compter du 31 decembre 2008 et
ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER I'intimee a payer aux co-requerants ainsi qu'a chacun des
membres du Groupe une somme de CENT DOLLARS (100,00$) a titre de
dommages-interets pour troubles, tracas et inconvenients, avec interet au
taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de I'institution du present
recours et ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER I'intimee a payer aux co-requerants ainsi qu'a chacun des
membres du Groupe Consommateur la somme la plus elevee entre une
somme correspondant au double des frais de gestion per9us par I'intimee
dans Ie cadre des Placements IPS et IPT et une somme de MILLE
DOLLARS (1000,00$) par membre du Groupe Consommateur a titre de
dommages punitifs, sauf a parfaire, avec interet au taux legal et I'indemnite
additionnelle a compter du jugement a etre prononce et ORDONNER Ie
recouvrement collectif de ces sommes;
ORDONNER la mise sous scelle des pieces visees par I'avis de
caviardage;
LE TOUT avec les entiers depens incluant les frais d'expertise et les frais
de publication des avis aux membres.

PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

ACCUEILLIR la presente Requete;
AUTORISER I'exercice du recours collectif sous la forme d'une requete introductive
d'instance en dommages;
ACCORDER aux co-requerants Ie statut de representant aux fins de I'exercice du
recours collectif pour Ie compte du Groupe Principal decrit comme suit:
« Toutes les personnes physiques et toutes les personnes
morales de droit prive, societes ou associations, comptant en tout
temps au cours de la periode de 12 mois qui precede Ie 16 juin
2011 sous leur direction ou sous leur contrale au plus 50
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personnes liees a el/es par contrat de travail, qui, en date du 31
decembre 2008, detenaient Ie Placement Indices Plus Strategique
ou Ie Placement Indices Plus Tactique emis par I'intimee
Desjardins Securite Financiere avec un terme compris entre 5.75
ans et 8 ans. »
ou tout autre groupe qui sera identifie par Ie Tribunal;
ACCORDER aux co-requerants Ie statut de representant aux fins de I'exercice du
recours collectif pour Ie compte du Groupe Consommateur decrit comme suit:
«toutes les personnes physiques, sauf un commerr;ant qui a
conclu un contrat pour les fins de son commerce, qui, en date du
31 decembre 2008, detenaien t Ie Placement Indices Plus
Strategique ou Ie Placement Indices Plus Tactique emis par
I'intimee Desjardins Securite Financiere avec un terme compris
entre 5.75 ans et 8 ans. »
ou tout autre groupe qui sera identifie par Ie Tribunal;
IDENTIFIER com me suit les principales questions qui seront traitees collectivement :
1.

Est- La conformite du produit financier. Le Placement IPS et Ie
Placement IPT sont-ils conformes au produit financier que Desjardins
Securite Financiere a con9u et offert aux membres du Groupe Principal?

2.

Le devoir d'information. Desjardins Securite Financiere est-elle tenue, en
vertu de la Loi sur les assurances, de la Loi sur la distribution de produits et
services financiers, du Code civil du Quebec etlou des regles etlou usages
applicables, a un devoir d'information a I'endroit des membres du Groupe
Principal en ce qui a trait a I'offre et a la vente du Placement IPS et du
Placement IPT?

3.

Dans I'affirmative, Desjardins Securite Financiere a t'elle contrevenue a ce
devoir en omettant d'informer clairement les membres du Groupe Principal
qu'elle utiliserait des strategies de placements susceptibles de reduire a
neant, avant terme, toute possibilite de rendement ?

4.

Les pratiques de commerce interdites au sens de la Loi sur la
protection du consommateur. Dans Ie cas d'offre et de vente du
Placement IPS et du Placement IPT aux membres du Groupe
Consommateur, Desjardins Securite Financiere est-elle assujettie aux
dispositions imperatives de la Loi sur la protection du consommateur?
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5.

Dans I'affirmative, Desjardins Securite Financiere a t'elle commise une
(des) pratique(s) de commerce interdite(s) en vertu de cette loi et, Ie cas
echeant, les membres du Groupe Consommateur ont-ils droit de reclamer
des dommages punitifs de Desjardins Securite Financiere et si oui, en
determiner Ie montant ou Ie mode de calcul ;

6.

La gestion du produit financier. Desjardins SecLirite Financiere a t'elle
gere Ie Placement IPT et Ie Placement IPT conformement:

7.

a.

aux contrats qui la lient aux membres du Groupe;

b.

a la description desdits produits financier;

c.

a ses devoirs et obligations a I'endroit des membres du Groupe
Principal;

La responsabilite de Desjardins Securite Financiere. Selon les reponses
aux questions qui precedent, Desjardins Securite Financiere est-elle tenue :
a.

au remboursement aux membres du Groupe des sommes qu'elle
a rec;ues des co-requerants et des membres du Groupe dans Ie
cadre des Placements IPS et IPT en remettant les sommes aux
membres personnellement ou dans Ie compte REER du membre
du Groupe s'il y a lieu, Ie tout avec interet au taux legal et
I'indemnite additionnelle a cornpter du 31 decembre 2008;

b.

au paiement aux co-requerants ainsi qu'a chacun des membres
du Groupe d'une somme correspondant a ce qu'ils auraient
obtenu si I'intimee avait agi conformement a la Loi et ses
obligations contractuelles, a titre de dommages-interets pour Ie
prejudice materiel, avec interet au taux legal et I'indemnite
additionnelle a compter du 31 decembre 2008;

c.

au paiement aux co-requerants ainsi qu'a chacun des membres
du Groupe d'une somme de CINQ CENT DOLLARS (500,00$) a
titre de dommages-interets pour troubles, tracas et
inconvenients, avec interet au taux legal et I'indemnite
additionnelle a compter de I'institution du present recours;

d.

aux paiement aux co-requerants ainsi qu'a chacun des membres
du Groupe Consommateur de la somme la plus eleve entre une
somme correspondant au double des frais de gestion perc;us par
I'intimee dans Ie cadre de la gestion des Placements IPS et IPT et
d'une somme de MILLE DOLLARS (1000,00$) par membre du
Groupe Consommateur a titre de dommages punitifs, sauf a
parfaire, avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a
compter du jugement a etre prononce;
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IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchees par Ie recours collectif a etre
institue comme les suivantes :
ACCUEILLIR la requete des co-requerants ;
ACCUEILLIR Ie recours collectif pour tous les membres du Groupe;
ORDONNER a l'lntimee a rembourser aux membres du Groupes les
sommes qu'elle a re9ues des ces derniers dans Ie cadre des Placements
IPS et IPT en remettant les sommes aux membres du Groupe
personnellement ou dans Ie compte REER du membre du Groupe s'il y a
lieu, Ie tout avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle a compter
du 31 decembre 2008 et ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces
sommes;
CONDAMNER I'lntimee a payer aux co-requerants ainsi qu'a chacun des
membres du Groupe une somme correspondant a ce qu'ils auraient obtenu
si I'intimee avait agi conformement a la loi et ses obligations contractuelles,
a titre de dommages-interets pour Ie prejudice materiel, avec interet au
taux legal et I'indemnite additionnelle a compter du 31 decembre 2008 et
ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER I'intimee a payer aux co-requerants ainsi qu'a chacun des
membres du Groupe une somme de CENT DOLLARS (100,00$) a titre de
dommages-interets pour troubles, tracas et inconvenients, avec interet au
taux legal et I'indemnite additionnelle a compter de I'institution du present
recours et ORDONNER Ie recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER I'intimee a payer aux co-requerants ainsi qu'a chacun des
membres du Groupe Consommateur la somme la plus elevee entre une
somme correspondant au double des frais de gestion per9us par I'intimee
dans Ie cadre des Placements IPS et IPT et une somme de MILLE
DOLLARS (1000,00$) par membre du Groupe Consommateur a titre de
dommages punitifs, sauf a partaire, avec interet au taux legal et I'indemnite
additionnelle a compter du jugement a etre prononce et ORDONNER Ie
recouvrement collectif de ces sommes;
ORDONNER la mise sous scelle des pieces visees par I'avis de
caviardage contenu a la presente Requete;
LE TOUT avec les entiers depens incluant les frais d'expertise et les frais
de publication des avis aux membres.
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DECLARER qu'a moins d'exclusion, les membres du Groupe seront lies par tout
jugement a intervenir dans Ie present recours, de la maniere prevue par la loi;
FIXER Ie delai d'exclusion a TRENTE (30) jours de I'avis aux membres, delai a
I'expiration duquel les membres du Groupe qui ne se seront pas prevalus des moyens
d'exclusion seront lies par tout jugement a intervenir;
OROONNER la publication, au plus tard TRENTE (30) jours apres la date du
prononce du jugement a intervenir sur la presente Requete, d'un avis aux membres,
par les moyens ci-dessous indiques :

Un avis sera publie une fois en fran9ais Ie samedi dans La Presse et/ou
tout autre journal juge approprie;
Le meme avis sera publie une fois en fran9ais dans Les Affaires;
Le meme avis sera publie une fois en anglais Ie samedi dans The Gazette
et/ou tout autre journal juge approprie;
Le meme avis sera rendu disponible sur Ie site internet des procureurs des
co-requerants;
Le meme avis sera rendu disponible sur Ie site internet de I'intimee;
Le meme avis sera joint aux releves de tous les clients de I'intimee;
Le me me avis sera envoye par la poste aux membres du Groupe qui ne
sont plus client de I'intimee;
REFERER Ie dossier a I'Honorable Juge en chef ou Juge en chef associe de cette
Cour pour la determination du district judiciaire dans lequel Ie recours collectif devra
etre exerce et pour designation du juge pour I'entendre;
LE TOUT avec depens, y compris les frais de I'avis aux membres.

QUEBEC, Ie 16 juin 2011.

IS) PAQUETTE GAOLER INC.
PAQUETTE GAOLER INC.
Procureurs ad litem des co-requerants
Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay
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QUEBEC. Ie 16juin 2011.
(5) UNTERBERG. LABELLE. LEBEAU SENC
UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU SENC
Procureurs-conseils des co-requerants
Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay

QUEBEC. Ie 16 juin 2011.
(S} LETOURNEAU GAGNE s.e.o.e.r.l.
LETOURNEAU GAGNE s.e.o.e.r.l.
Procureurs-conseils des co-requerants
Jean-Paul Dupuis et Francis Tremblay

ETTE GAOLER INC.
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