
Schéma du calendrier de recapitalisation interne

Statu quo Risques
accrus

Point de 
non-viabilité

Conversion aux fins de recapitalisation interne

Week-end du
règlement

Stabilisation /
restructuration Sortie

Émission
• Les BISN émettent
des créances
admissibles et des
fonds propres
réglementaires.

• Les BISN se
conformeront à la
ligne directrice du
BSIF sur le ratio

 TLAC.

Plan de règlement
• Les BISN se servent
de leur plan de
règlement pour
démontrer leur
potentiel de
règlement.

• Les BISN tiennent
une liste de leurs
dettes admissibles.

Préparation
• La SADC procède
à des activités
préparatoires de plus
en plus intenses selon
le Guide d'intervention.

 

Effets du décret du 
gouverneur en conseil
• Suspension des droits
de vote

• Selon la méthode
privilégiée par la 
SADC, les actions ne
constituant pas des
FPUNV et les dettes
subordonnées
pourraient lui être
transférées.

Négociations
• Interruption et (ou)
suspension possibles
des opérations (en
bourse ou de gré à gré)

Communications
• Annonce publique de la prise de contrôle ou
de l’acquisition temporaire par la SADC

Négociations
• Interruption et (ou) suspension possibles
des opérations (en bourse ou de gré à gré)

Évaluation/Moment choisi pour 
la conversion
• La SADC procède à l’évaluation.
• Elle décide du montant et des modalités
de la conversion.*

• Annonce publique du montant et des
modalités de la conversion

Livraison des actions ordinaires
• La SADC rappelle aux créanciers
admissibles les restrictions à la propriété
imposées par la loi.

• Les dépositaires reçoivent des directives
en vue de la conversion des dettes
admissibles et de la répartition des
nouvelles actions ordinaires.

Effets de la 
sortie de la
SADC
• Rétablissement
des droits
de vote

• Calcul de
l’indemnisation

*La SADC a toute latitude quant au moment choisi pour procéder à la conversion aux fins de recapitalisation interne.
Les décisions pourraient être prises plus ou moins rapidement, selon les circonstances. 




