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Au nom de la Société d’assurance-dépôts du Canada, j’aimerais vous souhaiter la 

bienvenue à cette première conférence du Comité régional de l’AIAD pour 

l’Amérique du Nord. 

Outre la SADC, le comité comprend la FDIC, L’Autorité des marchés financiers du 

Québec et l’IPAB du Mexique. 

L’animation que vous voyez dehors, aujourd’hui, c’est le festival Bal de neige, 

notre fête de l’hiver. J’espère que vous avez eu ou que vous aurez l’occasion de 

découvrir le canal Rideau, la plus grande patinoire du monde, d’admirer les 

sculptures de glace et de profiter de toutes les attractions touristiques qui nous 

entourent.  

La conférence est une formidable occasion de parler de nos expériences 

respectives et de discuter avec nos homologues étrangers des défis communs que 

nous avons à relever. 

En nous voyant tous ici aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de repenser à la 

première réunion du groupe de travail du Forum pour la stabilité financière ici 
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même, à Ottawa, en 1999. L’AIAD n’était pas encore née. Nous étions réunis pour 

parler de lignes directrices en matière d’assurance-dépôts.  

Les sujets d’alors vont certainement vous rappeler des souvenirs.  

Nous cherchions à tirer les leçons de crises financières passées, à voir ce qui se 

passerait si l’on passait d’un régime de protection globale à une forme de 

protection limitée.  

Nous nous demandions s’il serait bon de se doter de lignes directrices 

internationales, si un tel projet était réalisable et, dans l’affirmative, quelle forme 

il prendrait. 

Le travail a alors commencé. Il s’est traduit par la création de l’AIAD.  

Je travaillais déjà à la SADC durant ces années fondatrices qui ont abouti en 2009 

à la publication des grands principes de l’AIAD,principes qui constituent 

aujourd’hui les piliers de bien des régimes d’assurance-dépôts dans le monde. 

Depuis, l’AIAD est devenu ce formidable lieu d’échange qui nous permet 

d’apprendre comment les assureurs-dépôts de par le monde relèvent les défis qui 

se présentent à eux. 

Des vingt pays fondateurs, l’AIAD est devenue cette organisation prospère dont la 

taille et l’influence ne cessent de croître. Qui l’aurait cru ? 

Aujourd’hui l’AIAD – et les assureurs-dépôts – sont au cœur de la mutation que vit 

le système financier mondial. 
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Longtemps, ces assureurs-dépôts ont travaillé dans les coulisses. 

Mais la crise financière mondiale a changé la donne, soulignant le besoin de leur 

donner plus de visibilité et de pouvoirs.  

De fait, on parle beaucoup plus de nous. On attend beaucoup plus de nous aussi.  

C’est pourquoi, depuis la crise, nous nous concertons de plus en plus pour parler 

de pratiques exemplaires. Et pourquoi l’AIAD est devenue si importante. 

LE MODÈLE CANADIEN 

La crise sans précédent qui a secoué le système financier, et la faillite 

d’institutions financières de grande taille et de nature complexe, ont mis en 

lumière le besoin de se doter de nouveaux outils de règlement de faillite.  

Désormais nombre d’assureurs-dépôts assument de nouvelles responsabilités au 

sein de leurs cadres de réglementation respectifs, les gouvernements de ces pays 

mesurant l’énorme tâche que représenterait la faillite d’une institution de taille 

internationale. 

C’est le cas de la SADC, l’autorité de règlement au Canada. 

Longtemps, la SADC a disposé d’outils de règlement efficaces, qu’il s’agisse de 

liquider une institution en faillite ou d’assurer la continuité de ses activités. Nous 

avons la chance d’avoir ces outils depuis 20 ans et, pour certains, depuis la 

création de la SADC en 1967. 
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Toutefois, la crise a montré que nous devons pouvoir préserver les fonctions 

économiques vitales d’une banque faillie et protéger les déposants tout en 

veillant, bien sûr, à ne pas faire assumer les pertes par les contribuables. 

En 2009, la SADC a reçu de nouveaux pouvoirs qui sont venus s’ajouter à sa 

palette. Parmi les plus importants, elle a notamment : 

• le pouvoir de mettre sur pied une institution-relais, un des sujets dont nous 

discuterons durant la conférence 

• le pouvoir, de droit, d’échanger des renseignements confidentiels avec 

d’autres organismes de réglementation dans le but de faciliter le règlement 

ordonné de la faillite d’une banque. Nous le savons bien, l’échange de 

renseignements, l’une des caractéristiques fondamentales du CSF, est 

essentiel au travail d’un assureur-dépôts et constitue un pilier essentiel 

d’un régime d’assurance-dépôts. 

L’an dernier, nous avons créé une nouvelle division, qui a pour tâche de donner à 

la SADC la capacité de régler la faillite de nos banques les plus grandes et les plus 

complexes - même si celles-ci ne sont pas d’importance systémique à l’échelle 

internationale. 
 

Depuis, nous travaillons, en collaboration avec ces banques, au développement 

de plans de règlement, chaque plan étant adapté aux circonstances particulières 

de chacune d’entre elles. 
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Aujourd’hui, un an plus tard, nous sommes fiers de pouvoir dire que nous avons 

terminé la première génération de ces plans.  

 

Tout un défi que nous avons dû relever, à la SADC, mais nous y sommes arrivés 

grâce au concours de plusieurs personnes. 

À commencer par le soutien sans faille de notre conseil d’administration, dont 

j’aimerais dire quelques mots. 

Notre conseil est composé des dirigeants des organismes du filet de sécurité 

financier et de personnes du secteur privé. Cette composition assure une richesse 

de points de vue dans la prise de décision. 
 

Les membres du conseil ont toujours fait preuve d’un soutien sans faille dans la 

gestion de nos activités. Je pense par exemple au besoin en ressources 

supplémentaires, personnel et autres. 

Ils se dépensent sans compter pour traiter des nombreuses questions qui leur 

sont présentées et pour offrir un point de vue des plus précieux. 

À cet égard, le Bureau du surintendant des institutions financières, l’organisme de 

surveillance de nos institutions membres, a grandement concouru à faire avancer 

la préparation des plans de règlement.  

Notre collaboration avec le Bureau a toujours été étroite et féconde. De fait, le 

travail du Bureau constitue l’un des piliers de notre travail de surveillance et 

d’évaluation des risques posés par nos institutions membres.  
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J’ajouterais que la SADC et le Bureau ont travaillé main dans la main au 

développement de plans d’urgence, le Bureau étant chargé des plans 

d’assainissement et la SADC des plans de règlement.  

Nos institutions membres ont aussi joué un rôle important dans l’avancement de 

ce projet. 

Nos relations avec celles-ci ont changé. Le développement de plans de règlement 

nous oblige à les voir d’un autre œil. C’est vrai pour nous, autorité de règlement, 

mais aussi pour nos banques qui ne s’étaient encore jamais considérées de cette 

façon. 
 

Leur collaboration demeure essentielle si nous voulons mieux comprendre leur 

structure, leurs fonctions vitales et leur modèle d’entreprise. Nous devons aussi 

être à même de suivre l’évolution qui s’opère au sein des banques au fil du temps. 

Pour autant, planification de règlement ne veut pas dire que nous dessinons le 

règlement tel qu’il se produirait. Non, nous identifions les obstacles qui 

s’opposeraient à un règlement ordonné et constituons ainsi un cadre de 

référence qui guiderait nos décisions en cas de crise.  
 

La SADC a subi une mutation en devenant l’autorité de règlement des grandes 

banques canadiennes. Cela a influé sur son fonctionnement.  Ainsi, nous avons dû 

attirer de nouvelles compétences spécialisées eu égard aux grandes banques. En 

outre, nous avons mis sur pied un comité consultatif constitué d’anciens 

représentants d’institutions financières et d’experts du secteur. 
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Tout cela est nouveau pour la SADC et pour tous ceux d’entre nous qui sommes 

chargés de développer des plans de règlement.   
 

Voilà pourquoi il est important de pouvoir discuter avec nos homologues 

étrangers. 

 

RÈGLEMENTS TRANSFRONTIÈRES 

On le sait, l’un des plus grands défis en matière de planification de règlement est 

la coopération entre pays. Nous l’avons bien compris, à la SADC. 
 

Le Canada ne compte pas d’institutions d’importance systémique à l’échelle 

internationale, ce qui n’empêche pas nos grandes banques de faire affaire dans 

d’autres pays. Nous devons donc composer avec les lois d’autres pays et des 

infrastructures de marchés financiers très variées. 

 

Voilà pourquoi nous devons tout faire pour trouver des solutions concertées avec 

les autorités de règlement d’autres pays. 

 

Le comité régional de l’AIAD pour l’Amérique du Nord en est pleinement 

conscient, d’où la part importante consacrée à ce sujet durant notre conférence. 

CONCLUSION 

J’aimerais, pour terminer, réaffirmer l’engagement de la SADC à mettre en œuvre 

toutes les caractéristiques fondamentales d’un cadre de règlement efficace 
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élaborées par le CSF.  Nous sommes en bonne voie, même s’il reste encore 

beaucoup à faire. 

J’aurai plaisir à voir où les discussions nous mènent. 

À titre personnel, j’aimerais souligner que c’est un honneur pour moi d’accueillir 

cette conférence. Au fil des ans, j’ai assisté à de nombreuses rencontres de l’AIAD. 

J’en suis toujours ressortie pleine d’énergie et de nouvelles idées. 

C’est grâce à nos rencontres que nous pouvons avancer. 

J’aimerais maintenant passer la parole à Jerzy Pruski, président de l’AIAD et du 

conseil exécutif de l’AIAD. Mais permettez-moi d’abord de vous le présenter. 

Jerzy est arrivé à l’AIAD, riche de connaissances et d’une vaste expérience en 

matière d’assurance-dépôts, de règlement de faillite des banques, de politiques 

monétaires et de réglementation des institutions financières.  

Il est, depuis 2009, président du conseil de gestion du Fonds de garantie des 

banques, l’assureur-dépôts de la Pologne. Il est aussi conseiller économique 

auprès du président de la Pologne et joue un rôle de premier plan auprès de 

l’organisme de surveillance des institutions financières du pays et, anciennement, 

également auprès de la banque centrale.  

Sur la scène internationale, Jerzy siège au conseil exécutif de l’AIAD depuis 2010. 

Il est co-auteur d’un rapport sur la stabilité financière dans l’Union européenne, 

rapport entériné par le conseil européen des ministres des finances et de 

l’économie.  
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Souhaitons la bienvenue à Jerzy Pruski, le nouveau président de l’AIAD. 
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