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Description du cours 
Ce cours constitue une introduction au droit financier canadien. Le droit financier est 
une matière composite qui regroupe plusieurs disciplines du droit des affaires : le droit 
bancaire et le droit des valeurs mobilières, mais aussi le droit des assurances, le droit 
des moyens de paiements, ou encore les mesures de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement des activités terroristes. Le droit financier est en outre une 
matière en pleine recomposition : organisé, aux lendemains de la crise financière des 
années 1930, sur la base de réglementations sectorielles distinguant strictement les 
métiers de la banque, de la bourse et de l’assurance, le droit financier contemporain est 
marqué par le décloisonnement de ces métiers, par la libéralisation des marchés 
financiers, par la mondialisation des opérations financières et par l’apparition constante 
de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. Ce cours propose d’explorer les 
nouveaux défis que rencontre le droit financier contemporain à l’aide une série de 
problèmes portant sur des phénomènes émergents dans le domaine de la finance. 
 

Méthode d’enseignement 
Ce cours est un cours d’intégration des connaissances, enseigné conjointement par une 
professeure d’université à temps plein et par une avocate en pratique privée selon une 
approche pédagogique d’apprentissage par problèmes : le cours est organisé autour 
d’une série de problèmes complexes, inspirés de cas réels, qui permettront aux 
étudiants de se familiariser avec les notions fondamentales du droit financier canadien, 
tout en réfléchissant à leur portée et à leurs limites. 

Ce cours sera offert en personne si la situation le permet. Suivant l’évolution de la 
pandémie et des mesures recommandées de distanciation physique, les méthodes 
d’enseignement prévues sont toutefois susceptibles d’évoluer. 
 

Principaux instruments de travail 
Les étudiants devront se référer aux principaux textes législatifs et réglementaires qui 
composent le droit financier ; des documents complémentaires seront mis en ligne sur 
le Campus virtuel. 



 

Méthode d’évaluation 
• Un exposé oral, présentant les résultats d’un travail de recherche : 30 %. 

• Une évaluation de la participation : 20 %. 

• Pour les étudiants des cycles supérieurs : un travail de recherche d’environ 20 
pages : 50 %.  

 
 
Méthode d’évaluation pour l’examen final 

Veuillez choisir parmi : 

Types d’évaluation  

Examen final (en classe durant la période officielle 
d’examens  du XXX au XXX)  
Examen maison 
Date de remise :  

Aucun examen final X 

Autre (spécifiez)  

  

Note :  Les évaluations des étudiants aux études supérieures inscrits dans des cours 
combinés doivent avoir des exigences plus rigoureuses que les étudiants du premier 
cycle.   
 
 


