
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET PREMIER DIRIGEANT

Lorsque j’ai pris  
les rênes, en milieu 
d’exercice, la SADC 
bouclait d’importants 
projets – pour rendre 
le système financier 
canadien plus résilient – 
et s’apprêtait à relever  
les défis d’une nouvelle 
ère, forte de son  
sens de l’adaptation. 

Voyons ce que nous avons accompli jusqu’ici et  
ce qui nous attend.

En se dotant d’un régime de recapitalisation interne, 
le Canada vient de combler une importante lacune 
mise au jour par la crise financière mondiale quand, 
dans certains pays, il a fallu utiliser l’argent des 
contribuables pour éviter que des institutions de 
dépôt complexes et de grande taille ne fassent faillite  
et ne déstabilisent le système financier. Le nouveau 
régime de recapitalisation interne fait désormais 
porter le poids du risque, non pas aux déposants 
ou aux contribuables, mais aux actionnaires 
et à certaines catégories de créanciers – tous 
conscients des possibilités de perte lorsqu’ils 
investissent dans l’une des six banques d’importance 
systémique nationale au Canada (BISN). C’est en 
toute connaissance de cause qu’ils seraient mis 
à contribution, le cas échéant. La SADC entend 
maintenant renforcer sa capacité de règlement  
de faillite, favoriser la résilience du système  
financier canadien en cas de faillite d’une institution 
complexe et de grande taille, et s’assurer que les 
contribuables canadiens n’aient pas à renflouer  
de telles institutions.

En complément de la mise en œuvre du régime  
de recapitalisation interne, nous avons mis la  
touche finale à notre Règlement administratif sur la 
planification des règlements de faillite. Le Règlement 
entérine le cadre d’élaboration, de soumission et de 
tenue à jour des plans de règlement que produisent 
les BISN, plans qui décrivent comment régler leur 

faillite d’une manière ordonnée. Il établit en outre  
le processus menant à l’identification de lacunes 
dans les plans et à l’apport de correctifs. Notre 
règlement administratif renforcera la résilience des 
grandes banques canadiennes. Il favorise le respect 
de nos attentes en matière de règlement de faillite 
et permet de maintenir les services essentiels et la 
stabilité financière en cas de faillite, aussi improbable 
soit-elle, d’une grande banque. La SADC entend 
guider et orienter les BISN pour qu’elles atteignent 
leur potentiel de règlement en 2020. Elle évalue 
chaque année leur plan de règlement et exige que 
tout obstacle à leur exécution soit promptement levé.

Le gouvernement du Canada a annoncé d’importants 
changements au régime d’assurance-dépôts.  
La SADC travaille en étroite collaboration avec 
ses partenaires du filet de sécurité financier et les 
principaux intervenants du secteur pour les mettre 
en œuvre. Elle actualise le régime d’assurance-
dépôts pour tenir compte de la variété de produits 
offerts sur le marché – élargissement de la portée 
du régime aux dépôts assurables en devise, ajout 
de deux nouvelles catégories d’assurance-dépôts 
et resserrement des règles sur les dépôts en fiducie 
pour qu’en cas de faillite les Canadiens aient plus 
rapidement accès à leurs dépôts.

C’est à ma prédécesseure que la Société doit ces 
réalisations. Je tiens à exprimer ma gratitude à 
Michèle Bourque, qui a été une capitaine hors pair 
à la barre de la SADC durant la crise financière et 
les années mouvementées qui ont suivi. J’aimerais 
aussi remercier notre président du conseil, Robert 
Sanderson, de m’avoir accueilli chaleureusement 
et de ses sages conseils. La direction de la SADC a 
toujours bénéficié d’une relation constructive avec 
le conseil. Ce dernier ayant accueilli une nouvelle 
vague d’administrateurs issus du secteur privé, 
je me réjouis à l’avance des échanges motivants 
et intéressants qui nous attendent. Quant à mes 
collègues, je leur suis reconnaissant de leur accueil  
et de leur soutien durant ma prise de fonction.
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En quelques mois, j’ai pu apprécier le calibre de haut 
niveau du personnel de la SADC, qui dépasse mes 
attentes. C’est tout à honneur de l’équipe de la haute 
direction d’avoir réussi à mobiliser et fidéliser des 
effectifs de talent. La structure organisationnelle  
de la SADC s’est bien adaptée aux risques des  
six ou sept dernières années. S’y est même ajouté  
un cadre de règlement de faillite des BISN et de 
gestion des risques liés aux institutions membres, 
signe d’une approche prospective impeccable.  
À moi, maintenant, de garder la barre aussi haute.

D’ailleurs, j’en suis venu à la conclusion que la  
SADC doit continuer de s’ajuster à l’évolution de  
son environnement. Ainsi, le 1er avril 2019, nous 
avons mis en place une nouvelle fonction de gestion  
des risques de l’entreprise (GRE) qui devient notre  
deuxième ligne de défense dans la gestion des 
risques liés à nos activités fondamentales. Cette 
fonction comprend un centre d’excellence en 
matière de simulation de crise, qui nous permettra 
de renforcer de manière ciblée, systématique et 
exhaustive notre capacité de réponse en situation  
de crise.

Nous allons aussi devenir plus ambitieux à l’égard 
du remboursement des déposants. La SADC doit 
pouvoir réagir rapidement à la faillite d’une institution 
membre pour remplir son mandat et inspirer 
confiance. Les systèmes qui sous-tendent notre 
processus de remboursement sont déjà conformes 
aux normes internationales en la matière. Mais  
nous comptons moderniser notre processus pour 
pouvoir traiter avec promptitude et exactitude  
la faillite simultanée de plusieurs institutions. Notre 
objectif est audacieux : avoir bâti d’ici cinq ans un 
système permettant de rembourser les déposants  
le jour même de la faillite (objectif T+0). Il faudra 
donc renforcer nos normes en matière de données 
sur les dépôts, l’engagement de nos membres par 

rapport à ces normes, et les investissements de la 
Société dans les nouvelles technologies. L’atteinte de 
notre objectif T+0 est aussi tributaire de l’évolution 
des systèmes de paiement au Canada. La SADC 
dispose déjà d’un cadre d’évaluation des risques 
rigoureux et poussé, qui lui permet de relever les 
risques importants que représentent ses institutions 
membres. Nous visons maintenant une préparation 
précoce pour pouvoir agir promptement, quand cela 
s’impose, au lieu d’attendre que les risques de perte 
s’aggravent.

Enfin, nous veillerons à mieux arrimer notre travail  
de repérage des institutions en difficulté à nos 
activités de planification de règlement de faillite.  
Pour cela, il faudra étendre l’expérience que nous 
avons acquise à l’égard des plans de règlement 
des BISN à un plus grand nombre d’institutions 
membres. D’ailleurs, nous croyons que le simple  
fait de mener des démarches de préparation à  
un règlement de faillite à l’endroit d’une institution 
membre peut réduire sa probabilité de défaillance.

J’estime qu’avec ces changements la SADC sera 
en tout temps en mesure de dépasser les attentes 
des Canadiens sur le plan de la protection de leurs 
épargnes. Ce faisant, elle contribue à la stabilité  
et à la résilience du système financier canadien. 
Animée par la passion de mes collègues et guidée 
par son conseil d’administration, la SADC entend 
devenir le chef de file de l’assurance-dépôts et des 
règlements de faillite sur la scène internationale.

Peter D. Routledge
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