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Assurer la stabilité financière à l’ère du « trop grand pour faire faillite » 

 

Notes d’allocution 

Michèle Bourque, présidente et première dirigeante 

ECONOMIC CLUB OF CANADA 

 23 OCTOBRE, OTTAWA 

 

Introduction 

Bonjour, 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui. Je remercie l’Economic 
Club de l’occasion qui m’est donnée. 

La stabilité financière et les institutions « trop grandes pour faire faillite » sont au 
cœur des débats de par le monde. Pas un jour sans qu’ils ne fassent l’objet de 
nombreux articles. 

Organismes de réglementation et de supervision, banques centrales, tout le 
monde s’en préoccupe. Pour les assureurs-dépôts, ce sont devenus des sujets 
particulièrement importants. Je vais y revenir dans un instant. 

Mes quinze premières années à la SADC, protéger les déposants et contribuer à la 
stabilité financière semblaient plutôt simples, à bien y penser. Les temps ont bien 
changé. On ne peut plus se contenter de voir le système financier à travers la 
lunette de son propre pays. Il faut travailler dans une perspective mondiale, ce 
qui appelle de nouveaux outils et de nouvelles compétences. 

Tout a commencé il y a cinq ans, lorsque la crise financière a éclaté. Cinq ans plus 
tard, nous en subissons encore les contrecoups. 
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Cette crise s’est traduite par une vague de réformes de la réglementation 
financière de par le monde, y compris chez nous, au Canada, notamment en ce 
qui concerne les banques de grande taille et de nature complexe. 

Aujourd’hui, j’aimerais vous dire comment, à la SADC, nous nous sommes 
adaptés, tout en continuant de mettre le déposant au cœur de nos priorités. 

 

Le mandat de la SADC 

La SADC a été créée en 1967. Pour l’anecdote, le jour où notre loi a été adoptée, 
en fait quelques heures avant l’adoption, les gens s’étaient rués à la Banque 
d’Épargne de la Cité et du District de Montréal pour retirer leur argent. 

Qui se souvient encore d’une telle situation ? Aujourd’hui, bien des Canadiens 
n’ont d’ailleurs jamais entendu parler de retraits massifs. 

Vous avez sûrement déjà vu le film avec Jimmy Stewart, La vie est belle – un 
classique de 1946. Vous vous souviendrez de cette scène. 

Les gens entendent dire que leur banque est en difficulté. Est-ce vrai ? Est-ce une 
rumeur ? Qui sait ?  

Mais personne ne veut perdre son argent. Alors, tout le monde fait la file pour le 
retirer avant qu’il ne soit trop tard. Peu importe ce que dit le directeur de la 
banque, ce qu’il fait pour les rassurer. Les gens veulent leur argent. Si la banque 
n’était pas en difficulté, elle l’est maintenant. Les dépôts retirés, elle ne peut plus 
prêter d’argent. Elle ne peut donc plus remplir son rôle d’institution financière. 

Cette scène, tirée d’un film, montre bien que les gens sont prêts à tout pour 
protéger leur argent.  

Ce genre de retrait massif, ça n’arrive pas juste au cinéma. On en a été témoin ces 
dernières années. Pensons par exemple à Northern Rock, au Royaume-Uni.  
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Aujourd’hui, avec les médias sociaux, il ne faut pas grand-chose pour qu’une 
rumeur se répande comme une traînée de poudre. 

On n’a plus besoin de faire la file pour retirer son argent.  

D’un clic de souris, on accède à son compte en ligne, on envoie un texto ou un 
tweet à ses amis et on retire son argent en moins de temps qu’il ne faut pour le 
dire.  

Raison de plus pour s’assurer que les déposants connaissent la protection qu’offre 
la SADC. 

 

La protection de la SADC 

Cette protection, c’est du sérieux. Depuis la création de la SADC, 43 de nos 
institutions membres ont fait faillite. Deux millions de personnes ont été 
touchées. 

Par contre, pas une de ces personnes n’a perdu un seul de ses dépôts assurés. 

Mais, tout solide qu’il soit, un régime d’assurance-dépôts ne suffit pas à 
empêcher des retraits massifs. Encore faut-il que les déposants sachent qu’il 
existe et qu’ils sont protégés. 

Ces dernières années, certains pays l’ont appris à leurs dépens. Il faut que les gens 
puissent avoir confiance dans un tel régime. 

Voilà pourquoi, à la SADC, nous faisons de la sensibilisation du public une telle 
priorité. 

Pourquoi nous exigeons de nos institutions membres qu’elles affichent des auto-
collants rouges sur les portes de leurs succursales. Et pourquoi nous informons le 
public sur ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas.  Nous communiquons par le 
biais des médias sociaux – Twitter, LinkedIn, YouTube – mais aussi sur les médias 
traditionnels.   
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Nous profitons aussi d’occasions comme celle qui nous réunit ce matin. 

Notre but est que les Canadiens sachent que notre régime d’assurance-dépôts 
existe, qu’ils le comprennent et qu’ils aient confiance dans ce régime. 

C’est ce qui explique ma présence ici, aujourd’hui. 

 

Crise 

La dernière crise financière a provoqué une crise de confiance sans précédent, qui 
s’est propagée aux systèmes financiers de la planète. 

Avec la chute et la liquidation de Lehman Brothers, c’est plus d’un billion de 
dollars d’actifs qui s’est évaporé, et c’est l’économie mondiale qui s’en est 
ressentie. 

Personne n’aurait pu prévoir les répercussions d’une faillite si conséquente et des 
faillites qui ont suivi.  

Nombre d’autorités financières n’étaient pas prêtes à régler de façon ordonnée 
une faillite de cette ampleur, et elles n’en avaient pas les pouvoirs.  

L’aide financière des gouvernements est alors devenue la solution de règlement 
par défaut. 

Durant la crise, des banques parmi les plus importantes au monde ont été 
nationalisées ou renflouées par les gouvernements, car elles étaient jugées trop 
grandes pour faire faillite.  
 
Fannie Mae et Freddie Mac. AIG. Royal Bank of Scotland. Et bien d’autres encore, 
mais pas au Canada. 
 
Il est difficile de mettre un chiffre sur ce qu’a coûté la crise financière. Tout le 
monde ne s’entend pas sur le chiffre exact.  
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Mais les années qui ont suivi se sont caractérisées par des périodes de chômage 
prolongé et des perspectives économiques en berne aux États-Unis et en Europe. 

Les contribuables n’ont pas eu d’autre choix que de soutenir les institutions 
financières. Ce sont eux qui ont épongé les pertes des institutions, pas les 
actionnaires ou les créanciers.  

Mais les choses ont changé. Les dirigeants du monde ont réagi. 

Au sommet du G-20 à Toronto, en 2010, les chefs d’État se sont entendus pour 
dire que, pour être plus solide, un système financier devait reposer sur les 
principes suivants : une transparence accrue,  un recours moindre à l’effet de 
levier, une meilleure capitalisation et plus de liquidités.  

Les organismes de réglementation auraient aussi besoin de nouveaux pouvoirs 
juridiques et devraient accroître la coordination de leurs activités pour être en 
mesure d’intervenir auprès d’institutions financières jugées d’importance 
systémique. 

Voilà le contexte des réformes qui ont été menées au Canada et à la SADC. 

 

Pouvoirs de la SADC 

Le Canada a su traverser, sans trop de dommages, la crise financière mondiale.  

Mais, même si aucune banque n’a fait faillite, le pays s’est ressenti des effets de la 
crise. On avait besoin de meilleurs outils pour être plus à même de faire face à de 
telles crises. 

C’est ainsi que la SADC a vu son mandat changer. 

Permettez-moi de vous donner un peu de contexte. 

La SADC a plusieurs pouvoirs à son arc pour régler la faillite d’une banque. 

Le plus connu est celui qui consiste à liquider une banque en difficulté et à 
rembourser rapidement les déposants. 
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Mais la liquidation n’est pas toujours la meilleure façon d’intervenir, de « régler » 
une faillite.  

Outre la perte de valeur de l’institution, et donc des coûts souvent plus élevés, la 
faillite peut grandement perturber des services importants que la banque fournit 
par le biais de son réseau de guichets automatiques, de ses cartes de crédit et des 
services de la paie qu’elle offre à ses clients d’affaires. Et c’est sans compter 
l’effet de domino que cela peut avoir sur le système financier dans son ensemble. 

Parmi ses autres pouvoirs, la SADC peut notamment faciliter la vente d’une 
institution défaillante à une institution en bonne santé ou exiger la 
restructuration ou la vente des actifs de la banque insolvable. Dans de tels cas, les 
dépôts assurés sont virés à une nouvelle institution. 

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que, sur les 43 faillites réglées par la 
SADC, presque la moitié l’a été en facilitant la vente des institutions défaillantes 
plutôt qu’en les liquidant.   

Ainsi, dans les années 1990, la SADC a soutenu financièrement la fusion de la 
Compagnie Trust Central Guaranty avec la Banque Toronto-Dominion. En son 
temps, la Trust Central Guaranty fut la quatrième société de fiducie du Canada en 
importance. La transaction représente la plus grande faillite et acquisition d’une 
institution financière de l’histoire du Canada.  

La Trust Central Guaranty a fermé ses portes le 31 décembre à minuit et les a 
rouvertes une minute plus tard, au sein de la Banque TD. Les services clients se 
sont poursuivis normalement et la stabilité financière a été préservée. 

 

Mutation 

Nos grandes banques sont essentielles à notre économie. Elles sont si essentielles 
que le surintendant des institutions financières les a désignées banques 
d’importance systémique nationale (les BSIN). 
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Cette désignation ne veut pas dire que ces banques sont trop grandes pour faire 
faillite, mais qu’on ne peut simplement pas les liquider.  

Leurs parties vitales, celles sur lesquelles comptent leurs clients – pour faire leurs 
opérations bancaires, pour leurs besoins de crédit, pour payer leurs factures –, 
sont essentielles au bon fonctionnement du système financier et de l’économie 
en général. 

 

Nouveaux outils 

Au Canada, la SADC est l’autorité responsable du règlement de faillite de ses 
institutions membres, y compris des institutions d’importance systémique 
nationale. Si l’une d’entre elles devait faire faillite, nous serions les principaux 
responsables du règlement de faillite. 

Le règlement de faillite d’une banque de grande taille et de nature complexe ne 
peut se faire sans des outils adaptés.  

Ces dernières années, les pouvoirs de la SADC ont été élargis pour nous permettre 
de restructurer une grande banque défaillante et de conserver ses services 
essentiels, en attendant qu’un acquéreur se manifeste. En outre, notre capacité 
d’emprunt a été relevée à 19 milliards de dollars et la cible minimale de notre 
financement à 100 points de base des dépôts assurés pour nous permettre de 
couvrir des pertes éventuelles. 

Les banques ont beaucoup investi dans leurs systèmes de dépôts ces dernières 
années, pour permettre à la SADC d’agir rapidement. 

Sur la scène internationale, le Conseil de stabilité financière – le CSF – a mis au 
point les Caractéristiques fondamentales d’un cadre de règlement efficace des 
faillites d’institutions financières, caractéristiques que les chefs d’État du G-20 se 
sont engagés à mettre en œuvre au sommet de novembre 2011. 

C’est ainsi qu’il y a deux ans, la SADC a commencé à travailler à l’élaboration de 
plans de règlement des grandes banques – des testaments en quelque sorte. 



Page | 8 

8 
 
Version 9 – podium version 
 
 
Nous ne travaillons pas seuls à ce projet. Les grandes banques travaillent 
étroitement avec nous et avec le BSIF.  

Chaque plan vise des objectifs bien précis : protéger les déposants, maintenir la 
stabilité du système financier canadien, éviter toute perturbation inutile et toute 
perte de valeur, et minimiser le coût du règlement de faillite de la banque. 

En parallèle, la responsabilité de la faillite et des pertes reviendrait aux 
actionnaires, aux créanciers et à la direction de la banque qui a fait faillite. 

Le travail avance bien depuis deux ans, mais la tâche est grande et complexe. 

Dans son budget, en 2013, le gouvernement fédéral a proposé de nouveaux 
outils, qui permettraient de résoudre une faillite complexe sans que les 
contribuables en fassent les frais. 

L’un de ces outils consisterait à convertir le passif de la banque en faillite en fonds 
propres.  

Ce sont les actionnaires et les créanciers qui assumeraient le coût de la faillite. 
Nous sommes bien loin du scénario emblématique de la crise, soit le 
renflouement des banques aux frais des contribuables, scénario qu’aucun 
gouvernement ne voudrait voir se reproduire. 

Soyons clairs : les dépôts assurés ne feraient pas les frais d’une recapitalisation 
interne et leur valeur resterait intacte. Les dépôts assurés de nos institutions 
membres demeureront, comme ils le sont depuis 1967, entièrement protégés par 
la SADC, peu importe la solution de règlement de faillite choisie.  

 

Coordination 

La planification du règlement de faillite de grandes banques ne peut se faire sans 
une collaboration étroite avec les organismes de réglementation, au pays et à 
l’étranger.  
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Au Canada, la coordination avec nos partenaires du filet de sécurité financier – le 
BSIF, le ministère des Finances, la Banque du Canada et l’Agence de la 
consommation en matière financière du Canada – est excellente. 

À l’étranger, nous travaillons à renforcer nos liens de coopération avec les 
organismes de réglementation de certains pays. 

Ainsi, nous avons récemment signé une entente avec notre homologue américain, 
la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Cette entente consacre et 
renforce le partage de renseignements entre nos deux organismes en cas de 
faillite d’une institution faisant affaire dans nos deux pays.  

Nous préparons une entente semblable avec nos homologues du Royaume-Uni. 

Pour le reste, nous travaillons aussi avec les organismes de réglementation 
d’autres pays qui sont confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes défis que 
nous.  

Tout ce travail nous permet de suivre ce qui se fait sur la scène internationale et 
d’influencer les prises de décision des instances internationales pour qu’elles 
tiennent compte de la réalité canadienne. 

 

Conclusion 

Vous serez d’accord avec moi, j’en suis sûre, pour dire que les cinq dernières 
années ont apporté leur lot de défis. 

Les organismes de réglementation du secteur financier, de par le monde, 
s’attaquent à la question des institutions de grande taille. Le travail avance bien, 
mais il reste encore beaucoup à faire. 

Les faillites bancaires sont plutôt rares, de nos jours, au Canada. Le Canada est 
d’ailleurs connu, de par le monde, pour la solidité de ses banques. Quoi qu’il en 
soit, notre travail, à la SADC, est de veiller à ce que nous soyons prêts à intervenir, 
le cas échéant, dans la faillite d’une institution membre, quelle que soit la taille de 
l’institution.   
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Merci. 


