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INTRODUCTION 

Bonjour, 

C’est un plaisir d’être parmi vous aujourd’hui. Je remercie le CD Howe Institute de 
m’avoir invitée à parler devant vous. 

Lorsque j’ai débuté à la SADC en 1992, comme économiste, je ne savais pas 
grand-chose sur l’assurance-dépôts ni même ce qu’était la SADC. Mais j’ai pensé 
que ce serait un lieu de travail intéressant. Peut-être juste un peu tranquille. En 
fait, il n’en a rien été. Dans les deux mois qui ont suivi mon arrivée, le Canada a 
connu la plus grande faillite d’une institution de dépôt de son histoire. 

Petit retour en arrière. La SADC protège les dépôts en dollars canadiens depuis 
près de 50 ans. 

Notre régime d’assurance-dépôts fédéral a été mis en place pour rassurer les 
déposants et inspirer confiance. À l’époque, les faillites d’institutions financières 
étaient quasiment monnaie courante. 

Le naufrage de l’Atlantic Acceptance Corporation en 1965 reste dans toutes les 
mémoires. Mais il y a eu beaucoup d’autres faillites de moindre ampleur. 

Le jour où notre loi a été adoptée, par exemple, en fait quelques heures avant son 
adoption, les gens se ruaient à la Banque d’Épargne de la Cité et du District de 
Montréal pour retirer leur argent. 

Le régime d’assurance-dépôts de la SADC offre plusieurs avantages : 

• Il établit nos obligations envers les déposants. 
• Il définit ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas. 
• Il favorise la confiance du public dans le système financier. 
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• Il permet de réduire le coût des faillites grâce à un processus de règlement 
ordonné. 

• Il constitue un mécanisme par lequel les banques financent le coût des 
faillites, c’est-à-dire, l’assurance des dépôts. 

 
Souvent, les gens sont surpris quand on leur dit qu’il y a eu 43 faillites 
d’institutions financières membres de la SADC depuis la création de notre Société. 
Ces faillites ont touché quelque deux millions de déposants. Mais pas un d’entre 
eux n’a perdu un seul de ses dépôts assurés. 
 
Tout n’a pas toujours été facile. Dans les premières années de notre existence, 
nos pertes ont énormément varié. En moyenne, elles représentaient quasiment la 
moitié des actifs des institutions en faillite, du fait de la dépréciation survenue 
avant que la SADC n’ait l’autorisation d’intervenir. 
 
Suite à la faillite de Norbanque et de la Banque Commerciale du Canada au milieu 
des années 1980, la SADC s’est vu donner de nouveaux objectifs et de nouveaux 
pouvoirs, pour mieux protéger les déposants et minimiser ses risques de perte. 
 
Par exemple, elle pouvait désormais mener des examens spéciaux. Elle pouvait 
donc agir rapidement, avant l’assèchement complet des actifs et la perte de 
valeur totale de la banque en faillite. Après 1987, nos pertes se sont stabilisées à 
17 pour 100 en moyenne. 
 
Nos nouveaux pouvoirs nous permettaient en outre de régler des faillites plus 
complexes. Ainsi, en 1992, la SADC a soutenu financièrement la fusion de la 
Compagnie Trust Central Guaranty avec la Banque Toronto-Dominion. 
 
À l’époque, cela représentait la plus grande faillite et acquisition d’une institution 
financière de l’histoire du Canada. 

De fait, en 1992, la CTGC possédait quelque 12 milliards de dollars d’avoirs 
financiers. À l’époque, c’était la quatrième plus grande société de fiducie du pays. 

La CTGC a fermé ses portes le 31 décembre 1991 à minuit et les a rouvertes une 
minute plus tard au sein de la Banque Toronto-Dominion. Les déposants de la 
banque ont dormi sur leurs deux oreilles et n’ont pas perdu un seul sou. Le coût 
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de la faillite a été absorbé par les primes que la SADC perçoit de ses institutions 
membres. 
 
Ce cas montre qu’une autorité de règlement peut intervenir dans la faillite d’une 
grande banque sans recourir à la liquidation, en protégeant les déposants et en 
préservant les fonctions vitales de la banque. 
 
Voilà, dans les grandes lignes, ce que nous pouvons faire en tant qu’autorité de 
règlement de faillite. J’aimerais vous en parler plus en détail. 
 

AUTORITÉ DE RÈGLEMENT DE FAILLITE 

Comme vous le savez, nos six plus grandes banques sont essentielles à l’économie 
canadienne. Le surintendant les a désignées d’importance systémique nationale 
en mars 2013. 

Ensemble, leurs actifs financiers se montent à quelque 3,5 billions de dollars, 
presque deux fois plus que la production économique annuelle au Canada. 

D’une façon ou d’une autre, les Canadiens font affaire avec les grandes banques, 
que ce soit pour leurs épargnes, leurs placements, leur assurance ou leur régime 
de retraite. 

Mais ces institutions ne sont pas seulement importantes pour le Canada. Elles ont 
des activités à l’étranger et, dans certains cas, sont essentielles à l’économie des 
pays dans lesquelles elles se sont implantées. 

Le Canada a injecté des liquidités dans le système financier, durant la crise. Mais 
nous n’avons pas eu à recapitaliser ou à nationaliser des banques. 

De leur côté, depuis le début de la crise, les gouvernements européens ont injecté 
plus de 2,2 billions de dollars américains – l’argent des contribuables – dans leurs 
banques en difficulté. La dette des états s’est alourdie, les états ont dû couper 
dans les dépenses publiques, et l’Europe est entrée dans une période caractérisée 
par un chômage prolongé et des perspectives économiques en berne. 

La crise a mis en relief le besoin de pouvoir procéder au règlement de banques 
trop grandes pour faire faillite, vu les conséquences désastreuses qu’aurait une 
telle faillite sur l’économie. 
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Pour cela, le Canada et les autres pays avaient besoin de nouveaux outils, d’outils 
qui permettent de régler la faillite d’une grande banque tout en assurant la 
stabilité financière et en minimisant l’impact d’une telle faillite sur l’économie, les 
contribuables et les déposants. 

Pourquoi, me direz-vous ? Parce que nous avons besoin que les parties vitales 
d’une grande banque continuent de jouer leur rôle. C’est-à-dire qu’elles servent 
les marchés de capitaux et que, grâce à elles, les clients continuent d’avoir accès à 
leur argent, de pouvoir payer avec leur carte de crédit et de pouvoir acquitter 
leurs factures. 

Les services qu’elles fournissent touchent tous les Canadiens. Sans eux, 
l’économie s’arrêterait de tourner. 

Mais à toute chose, malheur est bon. Les pays se sont relevé les manches pour, 
ensemble, s’attaquer aux causes de la crise. 

Ainsi, des organismes comme le CSF, le Conseil de stabilité financière, ont vu leur 
mandat changer, pour que l’on puisse consolider le système financier mondial. 

 

NOUVEAUX OUTILS 

En 2011, la SADC est devenue l’autorité de règlement de faillite des grandes 
banques au Canada. 

Pour relever le défi, nous avons constitué une équipe chargée du règlement de 
faillite des grandes banques et de l’élaboration de plans de règlement – de 
testaments en quelque sorte. 

Nous avons dressé et mis à jour ces plans de règlement dans les deux dernières 
années et, récemment, avons évalué notre capacité à régler la faillite de chacune 
des grandes banques. 

Je tiens à remercier les banques de leur collaboration et des efforts considérables 
qu’elles ont déployés avec nous pour s’attaquer à cet enjeu de taille. 

L’idée de faire un testament n’enchante personne, mais nos institutions membres 
reconnaissent l’importance d’une telle planification. Par ailleurs, je pense que, 
dans certains cas, l’exercice a été l’occasion unique pour elles de voir leur propre 
structure de l’extérieur. 



5 

En ce qui nous concerne, qui dit nouveau rôle dit nouvelles solutions de 
règlement – des solutions plus souples, plus exhaustives, et qui nous permettent 
d’intervenir rapidement. 

Prenons un exemple. Nous avons le pouvoir d’imposer la vente d’une banque en 
faillite si nous pouvons trouver rapidement un acquéreur. 

Si nous n’y arrivons pas, nous pouvons établir une institution-relais, qui nous 
permet d’assurer la continuité des fonctions vitales de la banque en difficulté, le 
temps de la vendre. 

Dans ce cas, la SADC, au minimum, transférerait les dépôts assurés, d’autres 
passifs importants et la plupart des actifs de la banque au sein d’une banque dont 
elle serait propriétaire, jusqu’à ce qu’un acquéreur acceptable soit trouvé. 

Des actionnaires et créanciers de second rang n’auraient d’autre choix que de 
s’adresser au liquidateur pour se faire indemniser. 

Bref, les actionnaires et les investisseurs, qui reçoivent des dividendes en période 
faste, sont ceux qui doivent essuyer les pertes. Pas les contribuables ni les 
titulaires de dépôts assurés. 

Nos outils de règlement de faillite s’alignent sur les normes internationales 
adoptées par le CSF et reconnues par les membres du G20. 

Ils ne s’adaptent pas forcément parfaitement à toutes les situations. Dans certains 
cas, il pourrait être nécessaire de transformer la banque même pour que le 
règlement de faillite puisse se faire. Ce sujet fait l’objet de discussions au sein des 
pouvoirs publics. 

COLLABORATION 

J’ai surtout parlé de la SADC jusqu’ici. 

Mais, pour que notre travail soit efficace, nous collaborons étroitement avec les 
instances de réglementation et de règlement de faillite au Canada et dans 
d’autres pays. 

Avec nos partenaires du filet de sécurité financier, soit le BSIF – responsable des 
plans de recouvrement, le ministère des Finances, la Banque du Canada et 
l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, nous avons établi 
un excellent mécanisme de coordination au chapitre des plans. 
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Mais nous avons aussi dû tisser de nouveaux liens. Des liens avec les 
infrastructures des marchés financiers, avec les organismes de réglementation 
des marchés des capitaux et les agences de notation, pour nous assurer qu’on 
comprend bien le rôle que nous jouons et les mesures que nous aurions à prendre 
pour intervenir dans les affaires d’une grande banque en difficulté. 

Avec les instances de règlement d’autres pays, nous travaillons au renforcement 
de la collaboration transfrontière, qui est fondamentale si l’on veut pouvoir régler 
la faillite d’une grande banque en affaires un peu partout dans le monde. 

Les négociations sont difficiles. De nombreux pays ont leurs propres défis à 
relever à ce chapitre. Comme le disait mon ancien patron, il faut être deux pour 
négocier, et le Canada ne pèse pas lourd. 

Mais nous progressons. 

L’été dernier, nous avons signé une entente avec notre homologue américain, la 
FDIC, qui formalise et renforce nos activités de partage d’informations en cas de 
faillite d’une grande banque présente au Canada et aux États-Unis. 

Nous travaillons à la conclusion d’une entente semblable avec le Royaume-Uni, et 
nous avons pour le moment ratifié une entente de coopération générale avec les 
instances de règlement du Mexique et du Japon. 

Tous les pays sont aux prises avec les mêmes problèmes et les mêmes enjeux que 
nous.  

La SADC fait partie de plusieurs groupes de travail du CSF, qui se penchent sur la 
gestion des crises et des règlements de faillite transfrontières. Elle participe aussi 
à l’élaboration de méthodes d’évaluation et d’examens de l’assurance-dépôts 
effectués par des pairs. 

Ce travail de collaboration nous permet de suivre ce qui se fait sur la scène 
internationale, et d’avoir une certaine influence sur les prises de décision des 
instances internationales, pour que les nouvelles normes tiennent compte de la 
réalité canadienne. 

FINANCEMENT 

Concernant le financement de la SADC, vous vous demandez peut-être si nous 
avons les ressources nécessaires pour régler la faillite d’une grande banque ? 
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La SADC est financée par les primes que lui versent quelque 80 institutions 
membres. Les primes sont calculées en fonction des dépôts assurés qu’elles 
détiennent et de l’ampleur et de la nature des risques qu’elles prennent. 

Ces primes financent les activités de la SADC et alimentent aussi un fonds 
d’assurance-dépôts, dont nous nous servirions en cas de faillite d’une institution 
membre. 

Le Canada est l’un des premiers pays à s’être doté d’un tel fonds. Aujourd’hui, en 
avoir un constitue une pratique exemplaire de par le monde. 

Le pendant d’un tel fonds serait un régime ex post, selon lequel l’ensemble des 
institutions doivent payer après que l’une d’entre elles fait faillite. 

Cette solution n’est pas équitable. Elle pénalise les institutions les mieux gérées, 
qui doivent essuyer les coûts de celles qui font faillite et ne paient donc rien. 

Le fonds de la SADC avoisine maintenant les 2,7 milliards de dollars et continue de 
croître. Notre cible de financement anticipé étant de 100 points de base des 
dépôts assurés, et le fonds atteignant pour le moment quelque 40 points de base, 
il reste du chemin à faire. 

Notons cependant que la SADC est aussi autorisée à emprunter jusqu’à 
19 milliards de dollars. Ce montant est indexé sur la croissance des dépôts 
assurés. La Société pourrait, en outre, emprunter des fonds supplémentaires en 
vertu d’une loi de crédit approuvée par le Parlement. Pour rembourser ces 
emprunts, la SADC se tournerait vers les institutions membres. 

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que ce ne sont pas les contribuables qui 
assumeraient les coûts d’une faillite. 

En cas de règlement de faillite, les coûts seraient assumés par les institutions 
membres. 

Programme d’évaluation de la stabilité financière – Budget 2014 

Alors, comment nous débrouillons-nous, au Canada, et que nous réserve l’avenir ? 

En début d’année, le FMI a publié son plus récent rapport sur le système financier 
et le cadre de surveillance au Canada, où il est question de la SADC. 



8 

Le FMI souligne entre autres que nos pouvoirs légaux et institutionnels en matière 
de règlement de faillite des banques d’importance systémique nationale sont 
« solides et clairement définis ». 

Il conclut qu’avec nos partenaires du filet de sécurité financier, nous avons établi 
des pratiques exemplaires et nous jouissons d’une bonne capacité opérationnelle 
et d’une excellente collaboration. 

De nouveaux changements se profilent à l’horizon. 

Dans son dernier budget fédéral, le gouvernement a annoncé des nouvelles 
mesures qui concernent la SADC, dont l’examen en profondeur du cadre 
d’assurance-dépôts du Canada. Cet examen est le bienvenu, étant donné que le 
dernier remonte à il y a environ 20 ans. 

Le gouvernement a aussi annoncé des dispositions visant à faciliter le passage des 
coopératives de crédit provinciales au régime de réglementation fédéral, en 
élargissant la protection d’assurance-dépôts, dans leur cas. 

Le gouvernement planifie également de mener des consultations sur une option 
de règlement de faillite appelée « recapitalisation », qui permettrait de convertir 
certains passifs en capital réglementaire.  

La SADC travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires du filet de 
sécurité financier et d’autres acteurs du secteur financier à ce sujet. 

CONCLUSION 

Dans le passé, le règlement de faillite d’une banque était plutôt simple. 

Lorsqu’une banque faisait faillite, la SADC remboursait les dépôts assurés et 
faisait affaire avec un liquidateur pour régler la liquidation des actifs. Sinon, nous 
cherchions avec la banque en faillite à faciliter sa vente à une banque solide. Dans 
les années 1980 et 1990, les nombreuses faillites survenues alors ont fait de nous 
de véritables experts. 

Aujourd’hui, les banques sont beaucoup plus complexes et n’ont jamais eu autant 
de ramifications à l’étranger. 

On me demande parfois : si l’une des grandes banques canadiennes faisait faillite 
demain, est-ce que la SADC pourrait régler la faillite ? 
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Ma réponse est la suivante. Nous disposons des pouvoirs juridiques nécessaires 
pour le faire et les déposants seraient protégés sans l’ombre d’un doute. Mais ce 
serait coûteux et ce ne serait pas parfait. Tous les pays sont à la même enseigne. Il 
s’agit d’un travail considérable. 

Mais, avec les banques, avec nos partenaires du filet de sécurité financier et 
d’autres instances de règlement de faillite un peu partout dans le monde, nous 
sommes déterminés à faire avancer les choses. 

Nous attendons avec intérêt l’examen du cadre d’assurance-dépôts, dont les 
résultats nous aideront à mieux protéger encore les épargnes des Canadiens, 
notamment à la lumière des leçons tirées de la crise financière et de la 
transformation du paysage bancaire à l’échelle mondiale. 

En terminant, je dois dire que ce travail est complexe mais passionnant. 

Les progrès sont nombreux, mais il reste encore beaucoup à faire pour que nous 
disposions des outils et de la capacité opérationnelle nécessaires, ainsi que de la 
collaboration dont nous avons besoin, à l’étranger, pour régler la faillite d’une 
institution « trop grande pour faire faillite ».  

Depuis près de 50 ans, toutefois, une chose demeure aussi solide que le roc : la 
protection des dépôts par la SADC. 

Je vous remercie. 


