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Contexte 
Le présent document donne les grandes lignes et les échéances concernant i) l’attestation de 
conformité au Règlement administratif de la SADC sur les exigences en matière de données et de 
systèmes (le Règlement EDS) et aux EDS version 2.0, et ii) les tests de conformité qui s’y 
rapportent1. 

Attestation de conformité au Règlement EDS 

À chaque exercice comptable des primes, les institutions membres doivent attester de leur 
conformité au 30 avril aux exigences du Règlement EDS et aux EDS version 2.0. Cette attestation 
annuelle se fait en même temps que la Déclaration des dépôts assurés que chaque institution 
membre remet à la SADC, au plus tard le 15 juillet, en application du paragraphe 22(1) de la Loi sur 
la SADC. 

En produisant son attestation, l’institution membre confirme qu’elle a satisfait aux EDS, notamment 
à ce qui suit : 

• Capacité de respecter les échéances (visant la production des fichiers de données et 
l’application des retenues, par exemple) énoncées dans les Exigences en matière de 
données et de systèmes ainsi que dans le Règlement EDS ;  

• Les données standardisées doivent porter sur l’ensemble des déposants et sur l’ensemble 
de leurs dépôts auprès de l’institution membre, que ces derniers soient assurables ou non ;  

• Les intérêts courus ou exigibles à l’égard de chaque dépôt sont calculés à la date repère ; 

• Capacité de bloquer l’accès aux dépôts, et de rétablir cet accès, par le biais de retenues 
partielles ou intégrales, sur demande de la SADC. 

Tests de conformité au Règlement EDS 
Conformément au paragraphe 5(1) du Règlement EDS, la SADC peut tester les données 
standardisées d’une institution membre pour vérifier que cette dernière se conforme aux exigences 
du Règlement EDS. La SADC adressera une lettre aux institutions membres pour leur indiquer si 
elles feront ou non l’objet de tests de conformité aux EDS2.  

                                                            

1 La Société se réserve le droit de modifier le présent document si elle juge que d’autres documents d’appui ou procédés 
conviendraient mieux. 
2 En vertu du Règlement EDS, la SADC peut exiger de ses institutions membres qu’elles produisent et lui fournissent des 
données de production, ou toute autre information pertinente, en dehors du présent cycle de traitement de données.  

http://www.sadc.ca/
http://www.cdic.ca/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-292/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-292/
https://www.cdic.ca/fr/communaute-financiere/Documents/EDS/ExigencesDonneesSystemesV2.pdf
https://www.cdic.ca/fr/communaute-financiere/Documents/EDS/ExigencesDonneesSystemesV2.pdf
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Les institutions membres qui feront l’objet de tests de conformité devront fournir à la SADC, d’ici le 
15 mai 2019, leurs données de production complètes produites entre le 15 et le 30 avril 20193 
(basées sur les EDS version 2.0). Les tests se dérouleront entre le 16 juillet et le 15 août 2019, et les 
résultats devraient être communiqués aux institutions membres durant cette période. Chaque 
institution membre aura l’occasion de corriger les écarts ou anomalies pouvant avoir été mis au 
jour par les tests.  

Les institutions membres qui feront l’objet de tests pourraient aussi avoir à étayer leur attestation, 
par exemple en fournissant la preuve qu’elles ont en place les politiques et procédures nécessaires 
pour vérifier qu’elles se conforment au Règlement EDS et s’assurer de la qualité, de l’exhaustivité et 
de l’intégrité des données. 

                                                            

3 La SADC se sert du protocole SFTP pour recevoir les fichiers de données. Consulter la marche à suivre pour accéder au 
serveur SFTP de la SADC.  

http://www.sadc.ca/
http://www.cdic.ca/
http://www.sadc.ca/fr/communaute-financiere/Documents/conformite/ProtocoleSFTP2015.pdf

	Contexte
	Attestation de conformité au Règlement EDS
	Tests de conformité au Règlement EDS

