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1. Mise en contexte
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Entreprise de 
services 

d’investissement

Individus 
qualifiés

Dirigeants

Conseil en matière 
d’investissement

Volet organisationnel : direction, 
gestion et surveillance

Économies, 
retraite et 

autres projets

Enjeux de 
protection

SERVICES 
D’INVESTISSEMENT

Épargnants

Volet individuel: offre directe 
de services aux épargnants 

(1) Identifier et comprendre le rôle des aspects organisationnels dans la protection des 
épargnants;

(2) Examiner la prise en compte de ces aspects dans l’encadrement juridique de cette 
industrie afin d’améliorer cette protection.

Les objectifs
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2. Les fondements et les origines du Swiss Cheese Model
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Étiologie 
des 

accidents

La contribution 
du 

comportement 
humain 

L’approche 
systémique

James T.
Reason

Three Mile Island, 
Bhopal, Challenger, 
Tchernobyl, Herald 
of Free Enterprise 

(Zeebrugge) et 
King’s Cross 

Underground Fire

Swiss Cheese
Model
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2. Les composantes du Swiss Cheese Model
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Auteur: James REASON. Source de l’image : https://whatsthepont.com/2015/08/03/the-james-reason-swiss-cheese-failure-

model-in-300-seconds/ (consulté le 17 février 2021).

Dans une organisation : 

• Des défaillances 
(erreurs actives et 
erreurs latentes) dans 
toutes les composantes

• Alignement des 
défaillances : trajectoire 
accidentelle

• Influence des 
décideurs sur toute 
l’organisation
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2. Comprendre les accidents - Swiss Cheese Model
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Sommet stratégique

Direction intérimaire

Formation et maintenance

Système de surveillance

Favoriser le décollage du 

pilote dans des conditions 

critiques

Affaiblir les 

systèmes de 

défense : absence 

Écrasement à Dryden (Canada) en mars 1989 

Pilote
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2. Prévenir des accidents - Swiss Cheese Model 
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Détection des « trous »
surtout des erreurs latentes
(DÉCISIONS FAILLIBLES) 

Erreurs actives = 

Étincelle et conséquences
Grande diversité des 

erreurs actives 

Changer les conditions, 

le milieu de travail 
Erreurs éloignées des activités 

= potentiellement dangereuses 

« Le même ensemble de circonstances peut provoquer des erreurs similaires, quelles que soient 
les personnes impliquées […]

Nous ne pouvons pas changer la condition humaine, mais nous pouvons changer les conditions 
dans lesquelles les humains travaillent. » - J. Reason
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3. Des « accidents » dans les services d’investissement
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À l’origine Évolution Vers les services 

d’investissement

Accident grave -

catastrophe

Erreur médicale Manquement 

professionnel
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3. Pour comprendre et prévenir les manquements : 
Markarian c. Marchés mondiaux CIBC inc., 2006 QCCS 3314
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Directeur de succursale

Représentant

Marchés mondiaux 
CIBC 

Culture d’entreprise, modes de rémunération et titres honorifiques

Structure inadéquate du système de surveillance

Fraude, fausse garantie et 

« churning »

Complaisance et 

aveuglement volontaire 

Exécution des garantie

Préjudices
1,5 million $ + 

stress, angoisse et 
insécurité

Surveillance en aval : conformité 

et directeur de succursale

Département de la conformité

Sommet stratégique et 

direction intérimaire
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4. Le Swiss Cheese Model comme outil d’analyse du droit
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Un angle novateur d’examen du 
droit :

1. Comprendre et expliquer la 
séquence accidentelle
comment les agissements des 
individus au sein d’une entreprise 
sont influencés par les aspects 
organisationnels. 

2. Prendre en compte l’influence 
des aspects organisationnels 
dans l’encadrement juridique de 
manière à prévenir les 
« accidents ».

En général Services d’investissement

Les manquements 
professionnels sont 

multifactoriels (point de 
mire : facteurs d’influence de 
nature organisationnelle).

Le cadre juridique doit 
reconnaître et intégrer 

cette réalité afin de 
mieux protéger les 

épargnants.
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5. L’encadrement juridique des services d’investissement
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Sanctions 
pénales

Sanctions 
criminelles

Services 
d’investissement

Sanctions 
administratives
et quasi judiciaires

Sanctions 
civiles

Sanctions
disciplinaires

Protection des épargnants
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5. L’encadrement déontologique et disciplinaire du courtage 
en épargne collective au Québec
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Courtier
(entreprise)

Haute 
direction

Département de 
la conformité

Directeurs de 
succursale

Représentants

Incluant les 
administrateurs, 

les hauts 
dirigeants, 
Personne 
désignée 

responsable

Incluant le chef de 
la conformité et 
tout le personnel 
du département

CSFAMF et TMF

MFDA

….
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5. Les principaux enseignements du Swiss Cheese Model 
pour examiner le droit
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Suivant l’approche systémique et dans une optique de prévention 
des manquements professionnels : 

• Une surveillance globale, intégrée et cohérente, 
tenant compte du comportement de tous les acteurs dans 
la prestation de services d’investissement (des aspects 
individuels et organisationnels).

• Un encadrement de la conduite (dans l’intérêt des 
épargnants) de tous les décideurs, hauts dirigeants et 
surveillants.
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5. Les constats à la lumière du Swiss Cheese Model 
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Courtier
(entreprise)

Haute 
direction

Département de 
la conformité

Directeur de 
succursale

Représentants

Incluant les 
administrate
urs, les hauts 

dirigeants, 
Personne 
désignée 

responsable

Incluant le chef de 
la conformité et 
tout le personnel 
du département

CSFAMF et TMF

Volet organisationnel 
(direction, gestion et 

surveillance)

Volet individuel 
(offre directe de services 

aux épargnants)

1

2
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5. Les pistes de solution à la lumière du Swiss Cheese Model 
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Courtier
(entreprise)

Haute 
direction

Département de 
la conformité

Directeur de 
succursale

Représentants

• Une autorité unique au Québec : AMF (et TMF), MFDA (autre 
organisme plus englobant), ou CSF

• Un élargissement des pouvoirs de l’autorité responsable envers 
tous les dirigeants.

Normes de conduite 

générale et 

spécifiques
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En guise de conclusion 

• Le Swiss Cheese Model et son approche systémique : 

• Une perspective englobante de l’encadrement 
juridique s’intéressant aux aspects individuels et 
organisationnels des « accidents » ou autres 
problèmes au sein des entreprises;

• Un nouvel angle pour regarder le corpus législatif 
et ses effets dans différents secteurs;

• Une utilisation plus large… 

16
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En guise de conclusion 
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Source de l’image : CLEVELAND CLINIC, Consult QD, Layers of Safety: Reason’s Swiss Cheese Model, 20 

novembre 2020, en ligne : https://consultqd.clevelandclinic.org/how-to-talk-to-your-patients-about-covid-19-

precautions/ (consulté le 10 février 2021).

Prévention de la propagation de la Covid-19

https://consultqd.clevelandclinic.org/how-to-talk-to-your-patients-about-covid-19-precautions/
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QUESTIONS ET 
COMMENTAIRES
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