
PARTIE 1 – RAPPORT DE GESTION

Contexte d’exploitation de la SADC 
Conjoncture
Après un début d’année très dynamique, l’économie canadienne a donné des signes de ralentissement au 
second semestre de 2018 : la croissance du PIB réel a fléchi dans tous les grands secteurs, notamment la 
consommation, l’investissement, les exportations et les importations. Les négociations entourant l’Accord 
Canada-États-Unis-Mexique ont pris fin à l’automne de 2018, mais l’entente n’a pas encore été ratifiée et un 
climat d’incertitude pèse toujours sur le commerce. Le taux de chômage est demeuré faible dans l’ensemble  
du pays et dans chaque province ; le taux d’inflation a fléchi, mais il se situe toujours dans la fourchette  
cible de la Banque du Canada. D’importantes sources de vulnérabilité demeurent les mêmes, soit le fort 
endettement des ménages et les prix élevés de l’immobilier dans certains marchés importants.

Contexte réglementaire
En 2018, le ministère des Finances a mené à terme son examen du cadre d’assurance-dépôts, un examen 
motivé par la nécessité de s’assurer que le régime offrait toujours une protection adéquate, compte tenu de 
l’évolution de l’univers bancaire. À la suite de cet examen, des modifications ont récemment été apportées à  
la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC), dans le but de renforcer et de moderniser 
le cadre canadien d’assurance-dépôts et de l’adapter aux nouvelles habitudes d’épargne des Canadiens.  
Les changements annoncés entreront en vigueur en 2020 et en 2021 et nécessiteront la modification  
de divers règlements et processus administratifs de la SADC.

D’autres modifications apportées aux lois fédérales en 2018 procurent une plus grande souplesse aux 
institutions membres de la SADC qui souhaitent investir dans le nouveau secteur de la technologie financière. 
Il reste à mettre en place la réglementation nécessaire à la mise en œuvre de ces changements (sauf en ce qui 
concerne l’identification et l’authentification numériques). Par ailleurs, le gouvernement canadien a entrepris 
une étude sur les vertus d’un système bancaire ouvert qui serve pleinement les intérêts des Canadiens et  
dont les risques soient contenus par des mécanismes de sécurité adéquats. Les nouvelles technologies qui  
ont fait leur apparition dans le secteur des services financiers présentent à la fois des défis et des occasions  
à saisir, dans la mesure où elles bousculent les modèles d’affaires établis, la cybersécurité et la confidentialité 
des données.
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Institutions membres de la SADC
Au 31 mars 2019, la SADC comptait 85 institutions 
membres, soit trois de plus qu’un an plus tôt. 
La Société a notamment accueilli une deuxième 
coopérative de crédit fédérale en 2018, la Coopérative  
de crédit fédérale Coast Capital Savings.

Dans l’ensemble, les institutions membres 
continuent d’afficher de solides résultats financiers, 
de même que des ratios de fonds propres et de 
liquidité adéquats. Cependant, les particuliers 
comme le secteur bancaire demeurent vulnérables 
aux risques associés aux prix élevés de l’immobilier 
et au fort endettement des ménages, risques qui 
seraient exacerbés en temps de choc économique 
ou de hausse des taux d’intérêt. Compte tenu de 
ces risques et de l’adhésion régulière de nouvelles 
institutions membres, il importe que la SADC  
ne relâche en rien sa surveillance de tous les facteurs  
de risque pour être en mesure d’intervenir auprès  
de toute institution membre éprouvant des difficultés 
financières.

Dépôts assurés
Au 30 avril 2018 (date à laquelle on calcule les 
dépôts assurés chaque année), les dépôts assurés 
par la SADC s’élevaient à 792 milliards de dollars, 
soit 2 pour 100 de plus qu’un an plus tôt. Cette 
somme représente 26 pour 100 du total des dépôts 
détenus par les institutions membres. Les dépôts 
assurés demeurent une source de financement 
stable, précieuse et rentable. La grande majorité  
des dépôts assurés par la SADC sont détenus par 
des particuliers, et nous estimons que près de 
98 pour 100 des dépôts personnels sont entièrement 
assurés par la Société. L’épargne des particuliers est donc très bien protégée, dans l’ensemble. Les dépôts à 
vue constituaient environ 54 pour 100 du total des dépôts en avril 2018. D’où l’importance de sensibiliser les 
déposants à la protection de la SADC, pour une confiance accrue dans nos institutions membres et une plus 
grande stabilité du système financier.

Les institutions membres de petite ou de moyenne taille, tout comme les nouvelles institutions membres, 
continuent de privilégier les dépôts assurés pour financer leurs activités.

Bénéfice et rendement de l’avoir moyen des actionnaires
Le bénéfice net global des institutions membres de la SADC a atteint un nouveau record de 48,2 milliards 
de dollars en 2018. Cette progression s’explique par la hausse du revenu net d’intérêts et par la croissance 
soutenue du revenu autre que d’intérêts, qui a dépassé celle des charges d’exploitation et des intérêts 
débiteurs. À 8,8 milliards de dollars, les provisions pour pertes sur créances ont subi une hausse  

Groupes affinitaires d’institutions 
membres 
Les institutions membres forment 53 groupes 
distincts, si l’on tient compte de leur lien avec 
une maison mère. Aux fins d’analyse, la Société 
classe les institutions membres ou groupes 
affiliés en groupes affinitaires définis selon la 
taille des institutions et(ou) leurs principaux 
secteurs d’activité.

Banques d’importance systémique nationale 
(BISN) – comprend les six grandes banques 
désignées d’importance systémique par 
le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF)

Prêts hypothécaires résidentiels – ces 
institutions concentrent une grande partie 
de leurs activités dans le secteur des prêts 
hypothécaires résidentiels

Prêts aux entreprises – ces institutions 
concentrent leurs activités dans le secteur  
des prêts aux entreprises ou dans celui des 
prêts hypothécaires commerciaux

Prêts aux particuliers – ces institutions se 
concentrent dans les prêts aux particuliers  
et les cartes de crédit

Services tarifés – ces institutions tirent une 
bonne partie de leurs revenus de services 
tarifés, mais elles ne sont pas nécessairement 
présentes dans les mêmes secteurs du marché
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de 12 pour 100 par rapport à 
l’exercice précédent. Cette hausse 
s’explique en grande partie par 
l’adoption par les institutions 
membres d’une nouvelle 
norme comptable (la norme 
internationale d’information 
financière 9 [IFRS 9]) et 
ne reflète en rien une quelconque 
détérioration de la qualité ou du 
rendement des prêts. En règle 
générale, la qualité des prêts 
octroyés par les institutions 
membres de la SADC demeure 
excellente et les taux d’arriérés se 
maintiennent près de leurs creux 
historiques.

Le revenu net d’intérêts s’est accru 
de 7,5 pour 100 (6,1 milliards de 
dollars) en 2018, principalement 
grâce à la hausse du volume 
des prêts puisque, de leur côté, 
les faibles taux d’intérêt ont de 
nouveau restreint les marges.  
Le revenu autre que d’intérêts  
a augmenté de 7 pour 100  
(4,9 milliards de dollars) grâce à 
l’apport accru des frais de gestion 
de placements, des revenus de 
négociation, des frais liés aux 
fonds communs de placement  
et des frais de cartes de crédit  
et de débit.

Le rendement de l’avoir moyen 
des actionnaires (RAMA), un 
indicateur général de la rentabilité 
des institutions, est demeuré 
élevé, à 16,6 pour 100. Le RAMA 
des institutions membres est 
relativement stable depuis 
quelques années, soutenu par le 
rendement des institutions qui 
font partie du groupe des BISN. 
Comme l’indique le graphique 
ci-contre, le RAMA varie 
considérablement d’un groupe 
affinitaire à l’autre, principalement 

   Bénéfice net    Provision pour pertes sur créances (PPC)
   Revenu net d’intérêts (avant PPC)    Revenu autre que d’intérêts
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en raison du type d’activités de crédit et du degré de recours à l’effet de levier. La rentabilité générale du groupe 
affinitaire « Prêts hypothécaires résidentiels » s’est accrue en 2018, grâce à l’émission d’un plus fort volume de 
prêts hypothécaires se rapprochant des normes historiques, comparativement à 2017. Le groupe « Prêts aux 
entreprises » a lui aussi enregistré une meilleure rentabilité en 2018, grâce à la hausse du revenu net d’intérêts 
et à des provisions moindres. Le groupe affinitaire « Prêts aux particuliers » doit la plus grande partie de son 
gain de rentabilité à la décision prise par certaines institutions membres de limiter le recours à leurs capitaux 
propres, d’où une plus grande rentabilité relative.

Composition, croissance et qualité de l’actif
Par rapport à 2017, l’actif total des institutions membres a progressé de 7,9 pour 100 pour atteindre 5,7 billions 
de dollars, mais la composition de cet actif est demeurée pratiquement inchangée. La croissance de l’actif 
est principalement attribuable à une augmentation des liquidités et des prêts aux entreprises. Les prêts 
hypothécaires résidentiels, la catégorie d’actif la plus importante au bilan des institutions membres de la SADC, 
ont avoisiné 1,3 billion de dollars, soit 23 pour 100 des éléments d’actif au bilan. Les autres catégories d’actif 
importantes comprennent les titres de placement (20 pour 100 de l’actif total, dont 27 pour 100 en titres du 
gouvernement du Canada), les prêts aux particuliers / prêts personnels (11 pour 100) et les accords de mise  
en pension de titres (12 pour 100).

Dans l’ensemble, la qualité de l’actif des institutions membres s’est légèrement détériorée en 2018 : le ratio brut 
des actifs douteux s’est établi à 0,49 pour 100 de l’ensemble des prêts (comparativement à 0,44 pour 100 en 
2017). Cette valeur demeure faible comparativement aux valeurs passées, mais aussi relativement aux prêteurs 
de même catégorie ailleurs dans le monde.

Niveaux de liquidité
Au 31 décembre 2018, les institutions membres affichaient des soldes d’éléments d’actif liquides appropriés 
et répondaient aux attentes réglementaires énoncées dans la ligne directrice Normes de liquidité du Bureau 
du surintendant des institutions financières (BISF). En s’appuyant sur l’ensemble de ces mesures et de ces 
évaluations, qui comprennent certains éléments qualitatifs, la SADC dispose d’une perspective plus large pour 
juger de la suffisance des liquidités que détiennent ses institutions membres, car aucune mesure ne peut à elle 
seule en donner une image complète.

Composition de l’actif –
Groupe des BISN (%)*, 2018
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¢  Autres éléments d’actif
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¢  Trésorerie et équivalents

¢  Autres prêts et acceptations bancaires

¢  Accords de mise en pension de titres  
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Ratios de fonds propres
Dans l’ensemble, les ratios de 
fonds propres des institutions 
membres ont augmenté en 
2018 et ils dépassent nettement 
les exigences minimales 
de Bâle III. Au quatrième 
trimestre de l’exercice 2018 de 
chaque institution membre, 
le ratio d’actions ordinaires de 
catégorie 1 (CET-1) s’établissait 
en moyenne à 11,7 pour 100, 
comparativement au minimum 
de 7,0 pour 100 qu’impose le 
BSIF. Le ratio de fonds propres 
moyen des institutions membres 
a légèrement augmenté et atteint 
15, 2 pour 100.

Par ailleurs, selon la ligne 
directrice Exigences de levier du 
BSIF, toutes les institutions doivent maintenir en tout temps un ratio de levier au moins égal ou supérieur à 
3 pour 100. Au quatrième trimestre de l’exercice 2018 de chaque institution membre, le ratio de levier moyen 
s’établissait à 4,4 pour 100, le ratio le moins élevé appartenant aux BISN (4,3 pour 100) et le ratio le plus élevé 
au groupe affinitaire « Prêts aux particuliers » (12,4 pour 100).

Gouvernance et gestion des risques
La SADC s’expose à un éventail de risques internes 
et externes susceptibles d’influer sur la réalisation 
de son mandat et de sa vision. Afin de bien recenser, 
évaluer et gérer ces risques, la SADC a mis en place 
un programme de gestion des risques de l’entreprise 
(GRE) qui prévoit une évaluation exhaustive des 
risques principaux tous les trimestres.

Risques importants de la SADC
Le tableau qui suit énumère les risques importants de 
la Société et les mesures prises pour les atténuer. Dans 
l’ensemble, au 31 mars 2019, les risques de la SADC 
demeuraient acceptables. La direction continuera 
de surveiller régulièrement tant les risques que les 
mesures prises à leur égard. La partie « À l’horizon 
2019-2020 » donne plus de précisions sur les mesures 
que prend la SADC pour gérer ses risques, sur ses 
objectifs stratégiques et sur les résultats escomptés.

   Ratio d’actions ordinaires de catégorie 1 (CET-1) (%)       Ratio des fonds propres à risques (%)
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Notre processus de gestion des  
risques de l’entreprise 
• recenser et évaluer les risques importants 

auxquels fait face la SADC

• fournir au Comité d’audit du conseil et 
au conseil d’administration des rapports 
explicatifs sur ces risques

• passer en revue les politiques de gestion 
des risques de la SADC pour s’assurer 
qu’elles demeurent appropriées et 
prudentes

• présenter les démarches prévues pour 
optimiser la gestion de chacun des 
principaux risques et faire le suivi de  
leur réalisation
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Risque important Description Mesures prises

Risque 
économique

Des vulnérabilités d’ordre économique (fort 
endettement des ménages, incidence de la 
hausse des taux d’intérêt sur l’emprunt, marchés 
immobiliers surévalués, incertitudes liées au 
commerce, etc.) pourraient nuire à un certain 
nombre d’institutions membres de la SADC  
et provoquer plusieurs faillites, ce qui mettrait  
à rude épreuve les capacités d’intervention  
de la Société.

Pour gérer ce risque, la SADC suit de près 
l’évolution de l’économie et progresse dans ses 
démarches en vue d’accroître sa capacité de 
détection rapide des risques liés à ses institutions 
membres et d’intervention en cas de faillite  
d’une institution.

Risque lié à la 
réglementation

Si des institutions membres ou d’autres parties 
intéressées ne s’adaptent pas aux modifications 
apportées à la protection d’assurance-dépôts ou 
aux nouvelles exigences à l’égard des comptes en 
copropriété et en fiducie, la SADC pourrait avoir 
du mal à déployer efficacement les nouvelles 
mesures proposées et, du même coup, à réaliser 
son mandat.

La SADC mène de vastes consultations 
auprès de ses institutions membres et des 
autres principaux intéressés et communique 
régulièrement avec eux.

Capacité de 
règlement d’une 
ou de plusieurs 
institutions 
membres

Le risque que la SADC ne prenne pas les 
mesures qui s’imposent à l’endroit d’une 
institution membre en difficulté ou ayant fait 
faillite, ou ne soit pas en mesure de les prendre.

La SADC dispose de mécanismes rigoureux 
d’évaluation des risques qui lui permettent 
de repérer rapidement les risques liés à ses 
institutions membres et à ses méthodes de 
planification de règlement de faillite, y compris 
à l’égard des BISN. Elle procède régulièrement 
à des simulations et autres exercices sur table 
pour vérifier qu’elle est en mesure de faire 
face à une ou à plusieurs faillites. De plus, 
la Société entend consacrer des ressources 
considérables à la modernisation de ses 
capacités de remboursement et à son objectif 
de remboursement des déposants le jour même 
d’une faillite.

Risques en 
matière de 
cybersécurité

La SADC s’expose à divers risques en matière 
de cybersécurité. Elle doit veiller à ce que ses 
propres systèmes soient bien protégés et tenir 
compte de l’éventualité de cyberincidents 
survenant dans une institution membre et 
entraînant sa faillite.

Afin de mieux comprendre et gérer les risques 
en matière de cybersécurité, la SADC se dotera 
d’un cadre adéquat réunissant des normes, des 
lignes directrices et des pratiques exemplaires. 
En ce qui concerne la gestion des cyberrisques 
externes, la SADC continue de collaborer avec 
ses institutions membres, ses partenaires du 
filet de sécurité financier et d’autres parties 
intéressées pour évaluer l’incidence des 
cybermenaces.
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Risque important Description Mesures prises

Risque financier Le principal risque concerne la possibilité que 
la SADC manque de ressources financières ou 
de liquidité pour mener à terme le règlement de 
faillite d’une ou plusieurs institutions membres.

La SADC gère son portefeuille de placement 
conformément aux politiques approuvées par le 
conseil en matière de risque de crédit, de liquidité 
et de marché. 

La Société a aussi élaboré une stratégie de 
financement ex ante visant à couvrir d’éventuelles 
pertes découlant d’un règlement ; elle s’est 
fixé une cible minimale égale à 100 points de 
base des dépôts assurés. La Société revoit 
régulièrement cette cible pour en vérifier  
la pertinence. 

De plus, la Société est habilitée à emprunter au 
Trésor canadien ou sur les marchés financiers. 
Elle pourrait obtenir un prêt du ministre des 
Finances en vertu de la Loi sur la gestion des 
finances publiques, lorsqu’il y va de la stabilité ou 
de l’efficience du système financier au Canada. 
Si ces liquidités étaient insuffisantes, la SADC 
pourrait, sous réserve de l’approbation du 
Parlement, emprunter des fonds supplémentaires 
en vertu d’une loi de crédits.

Transformation 
de la culture / 
gestion du 
changement

Au fil de l’évolution du conseil d’administration, 
de l’équipe de direction et de la structure 
organisationnelle de la SADC et avec le 
recrutement de nouveaux employés, la Société 
court le risque de ne plus être en mesure d’attirer 
et de fidéliser des employés ou de constater 
un clivage entre sa culture et son contexte 
d’exploitation.

À l’égard de ce risque, la SADC élabore une 
stratégie pluriannuelle de gestion des ressources 
humaines et entreprend diverses démarches 
pour favoriser une culture de remise en question 
de même que le succès de la Société.

Risque de 
réputation

Possibilité que les principaux intéressés cessent 
d’avoir confiance en la SADC, ce qui nuirait 
à sa capacité d’accomplir son mandat et de 
poursuivre ses activités. Une telle perte de 
confiance pourrait survenir si la SADC ne gérait 
pas adéquatement ses risques stratégiques, 
opérationnels ou financiers. Ou encore si les 
déposants n’étaient pas au fait de la protection 
offerte par la SADC et qu’ils prenaient des 
décisions financières mal avisées provoquant  
des retraits massifs.

La SADC gère ce risque en s’appuyant sur un 
cadre de GRE rigoureux qui lui sert à recenser, 
à évaluer et à gérer les risques. Elle dispose 
également d’un programme de gestion des 
parties intéressées qui lui permet de suivre de 
près diverses relations. En outre, la SADC déploie 
des efforts considérables pour que le degré de 
sensibilisation du public et des déposants à la 
SADC et à la protection d’assurance-dépôts 
atteigne entre 60 et 65 pour 100 d’ici 2020, 
en s’appuyant sur les institutions membres, les 
principaux médias privilégiés par le public et des 
études sur le comportement des déposants.
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Transformation de la gestion des risques de l’entreprise
Le contexte d’exploitation de la SADC évolue rapidement et se complexifie sans cesse. Pour que la SADC 
accomplisse son mandat et réalise ses objectifs, elle doit continuer de recenser et de gérer les risques avec 
efficacité. À cette fin, elle entreprendra en 2019 la transformation de son cadre de GRE afin de rehausser sa 
culture de gestion des risques et d’harmoniser ses stratégies, sa prise de décisions, ses priorités et la répartition 
de ses ressources en fonction des risques principaux. Ce projet de transformation prévoit entre autres 
l’établissement d’un modèle de défense à trois volets : l’articulation et l’opérationnalisation de l’appétit de la 
Société pour le risque, l’adoption de politiques adéquates en matière de risque et la mise en place de meilleurs 
processus de production de rapports et de surveillance. Ce projet, qui s’étendra sur quelques années, devrait 
permettre à la SADC de mieux gérer ses risques et de mieux s’acquitter de son mandat.

À l’appui de cette transformation, vers la fin de 2018 la SADC a nommé son premier chef de la gestion du 
risque puis, en mars 2019, elle a créé un Comité du risque qui aidera son conseil d’administration à s’acquitter 
de ses responsabilités en matière de recensement, d’évaluation, de gestion et de déclaration des risques 
importants et à concevoir des stratégies pertinentes. Le chef de la gestion du risque relève du Comité du risque 
et supervisera le projet de transformation du cadre de GRE. Le conseil d’administration et la haute direction ont 
à cœur de mener à terme ce projet à tous les paliers de la Société. 

À l’horizon 2019-2020
Comme le prévoit son Plan d’entreprise 2019-2020 à 2023-2024 et afin d’atténuer les risques décrits dans la 
partie précédente, au cours de la période de planification la SADC entend concentrer ses activités sur quatre 
grands axes et sur les objectifs stratégiques et projets qui y sont liés :

1. Préparation : augmentation de la capacité de règlement de la SADC

2. Régime d’assurance-dépôts : modernisation

3. Parties intéressées : renforcer la confiance

4. Organisation : évolution de la Société

1. Préparation : augmentation de la capacité de règlement de la SADC

Résultats escomptés
• Si une institution membre fait faillite, la SADC (personnel, systèmes, procédures) est en mesure de 

rembourser tous les dépôts assurés dans un délai de sept jours ou moins, au moyen d’un processus  
simplifié et modulable.

• De solides activités d’évaluation des risques, de planification et de préparation appuient le potentiel  
de règlement de toutes les institutions membres, quelle que soit leur taille.

Principaux projets
• Mettre en place les caractéristiques principales d’un système de remboursement modernisé et modulable 

en cas de multiples faillites, renforcer les normes en matière de données sur les dépôts et faire appel à  
des améliorations technologiques pour garantir la confidentialité et la sécurité des données et faciliter  
les communications avec les déposants et les capacités de remboursement par voie électronique.

• Aider les BISN à atteindre leur objectif de potentiel de règlement d’ici 2020 en évaluant et en mettant  
à l’épreuve leurs plans de règlement et en éliminant promptement les obstacles recensés.
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• Accroître la capacité d’intervention de la SADC : au moyen d’un programme d’essais fondés sur le risque, 
démontrer que la Société est suffisamment prête à intervenir auprès de n’importe quelle institution membre 
et qu’elle tient compte de l’évolution des risques (les cyberattaques, entre autres) et de son incidence sur  
les méthodes d’intervention. Renforcer les communications de crise liées à tous les outils de règlement  
dont la SADC dispose.

La SADC se fixe comme objectif de donner accès à tous les dépôts assurés dans un délai maximal de 
sept jours. S’ils satisfont aux normes internationales, les systèmes de remboursement de la SADC doivent 
toutefois être modifiés régulièrement pour demeurer entièrement fonctionnels. Souvent, il s’agit d’intégrer 
des technologies récentes, comme des processus d’authentification, des méthodes de paiement et des 
applications de sécurité. Des changements apportés à la protection d’assurance-dépôts, entre autres, amènent 
la SADC à moderniser ses mécanismes de paiement et de communication. La Société continuera d’évaluer les 
préférences des déposants canadiens en matière de communication et de remboursement, dans le but de leur 
offrir des choix actuels. À long terme, la Société souhaite disposer d’un système permettant de rembourser  
les déposants le jour même de la faillite de leur institution et elle s’est engagée à y parvenir dans un délai de 
cinq ans.

La SADC continuera d’épauler les BISN dans la poursuite de leur objectif de plein potentiel de règlement 
d’ici 2020. Elle évaluera annuellement leur potentiel de règlement et commentera les plans de travail de 
chacune pour les aider à éliminer les obstacles qui subsistent. Ce travail s’appuiera sur le nouveau Règlement 
administratif sur la planification des règlements de faillite, qui entrera en vigueur en mai 2019. En outre, la SADC  
et chaque BISN procéderont conjointement à des essais afin de mettre à l’épreuve des éléments clés des plans 
de ces institutions.

Les activités d’évaluation des risques porteront de plus en plus sur une préparation précoce, pour que la SADC 
soit prête à agir proactivement à l’apparition de nouveaux risques importants parmi ses institutions membres. 
S’appuyant sur son programme pluriannuel d’exercices sur table et de simulations, la Société renforcera sa 
préparation à l’interne et la formation sur le tas de son personnel. Elle fera progresser les éléments clés de sa 
trousse de règlement de faillite, notamment les méthodes de remboursement rapide et les solutions reposant 
sur des transactions, des scénarios de faillites multiples et des stratégies de communication de crise.

De concert avec d’autres organismes du filet de sécurité financier, la SADC évaluera son propre rôle et  
les mesures visant à protéger les déposants en cas de cyberincident grave et plausible survenant chez une 
institution membre (ou à la SADC). Selon les besoins, elle apportera des améliorations à sa trousse, à ses 
programmes et à ses méthodes de règlement.

2. Régime d’assurance-dépôts : modernisation

Résultat escompté
• Moderniser les éléments clés du régime d’assurance-dépôts de la SADC (processus, règlements 

administratifs et législation) pour qu’ils continuent de soutenir l’exécution du mandat de la Société,  
de s’adapter à l’évolution du secteur bancaire et de répondre aux besoins des déposants.

Principaux projets
• Mettre en œuvre les changements découlant de l’examen du cadre d’assurance-dépôts, entre autres  

en tissant des liens avec les institutions membres et d’autres parties intéressées.

• Mener à terme le projet de mise à jour des règlements administratifs et mettre au point un programme  
de révision systématique des règlements.
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• Faire le point sur la progression du financement ex ante et l’atteinte de la cible minimale, compte tenu des 
changements apportés à la couverture d’assurance-dépôts et de l’évolution des risques liés aux institutions 
membres.

• Mieux comprendre les nouveaux enjeux importants, pour permettre à la SADC de s’aligner sur les dernières 
tendances du secteur bancaire et de contribuer à la stabilité du système financier, dans son double rôle 
d’assureur-dépôts et d’autorité de règlement de faillite.

En juin 2018, le gouvernement du Canada a modifié la Loi sur la SADC dans le but de moderniser et d’améliorer 
le cadre canadien d’assurance-dépôts. Les modifications touchant la protection d’assurance-dépôts entreront 
en vigueur le 30 avril 2020, tandis que toutes les autres auront force de loi un an plus tard. Pour s’y préparer, la 
SADC mettra à jour certains de ses règlements administratifs et de ses exigences. Les institutions membres et 
autres parties intéressées devront adapter leurs opérations et leurs systèmes pour faire en sorte que les clients 
bénéficient des nouvelles protections. La SADC souhaite mettre en œuvre ces changements avec célérité et 
efficacité. Elle collaborera notamment avec les courtiers-fiduciaires pour les aider à concevoir des systèmes qui 
permettront de soutenir notre objectif de remboursement dans un délai de sept jours ou moins et notre objectif 
à plus long terme de remboursement le jour même de la faillite. Elle consultera ses institutions membres et 
d’autres acteurs importants et les informera pour les aider à planifier et à déployer les ressources nécessaires.

La modernisation et la mise à jour de l’ensemble des règlements administratifs dans la foulée des changements 
à la Loi sur la SADC seront menées à terme avant le 31 décembre 2019. On tiendra compte des changements 
découlant de l’examen du cadre d’assurance-dépôts (en particulier pour revoir le Règlement administratif sur les 
exigences en matière de données et de systèmes et le Règlement administratif concernant les renseignements sur les 
comptes en copropriété et en fiducie), mais aussi de l’examen du cadre fédéral régissant le secteur financier, qui 
aura lieu en 2019. D’autres règlements administratifs feront l’objet d’examens ponctuels pour en garantir la 
pertinence et l’efficacité, à commencer par le Règlement administratif sur les primes différentielles qui sera soumis 
à un examen exhaustif en 2019-2020.

La SADC a toujours l’intention d’atteindre sa cible minimale de financement ex ante de 100 points de base 
dans des délais raisonnables. L’environnement dans lequel évoluent les institutions membres est toutefois 
dynamique et des évaluations périodiques serviront à estimer l’incidence possible des changements qui 
surviennent sur le temps nécessaire à l’atteinte de cette cible. L’examen du cadre d’assurance-dépôts a 
donné lieu à une bonification de la protection offerte, ce qui pourrait se répercuter sur le temps qu’il faut pour 
atteindre la cible minimale. La direction surveillera l’incidence de ces changements d’ici la date de leur entrée 
en vigueur et la production des premières déclarations de dépôts assurés après cette date.

La SADC travaillera à mieux comprendre les nouveaux enjeux technologiques, démographiques et 
réglementaires importants qui la concernent et qui touchent ses institutions membres. Elle s’intéressera entre 
autres aux répercussions et aux possibilités du système bancaire ouvert et d’autres tendances de virtualisation 
pour les déposants et pour les institutions membres, de même qu’aux efforts concertés du gouvernement pour 
contrer les cyberrisques qui menacent le secteur financier. Dans le cadre de ces activités, la SADC échangera 
directement avec des experts du secteur, des universitaires et d’autres penseurs lors de forums de recherche et 
d’autres rencontres, notamment en organisant en mai 2019 un congrès qui s’intéressera à la manière dont ces 
tendances façonneront l’assurance-dépôts.
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3. Parties intéressées : renforcer la confiance

Résultats escomptés
• Plus grande sensibilisation du public et meilleure compréhension par les principales parties intéressées du 

double rôle de la SADC à titre d’assureur-dépôts et d’autorité de règlement de faillite, d’où une plus grande 
confiance dans la Société et dans la stabilité du système financier.

• Collaboration productive entre la SADC, ses institutions membres et les organismes du filet de sécurité 
financier canadien.

Principaux projets
• Sensibiliser davantage le public et les déposants à la SADC et à la protection d’assurance-dépôts, en nous 

appuyant sur nos institutions membres, sur les principaux médias privilégiés par le public et des études  
sur le comportement et les attentes des déposants.

• Renforcer les liens avec les principales parties intéressées, dans le cadre d’un programme coordonné tenant 
compte des résultats clés d’un sondage auprès des institutions membres et des conclusions d’autres 
consultations et activités de relations externes.

• Amener les parties intéressées à mieux comprendre le rôle d’autorité de règlement de faillite de la SADC 
à l’égard de toutes ses institutions membres (y compris la banque d’importance systémique mondiale 
(BISM)), asseoir sa crédibilité et convaincre les intéressés qu’elle est en mesure d’exécuter son mandat.

En sensibilisant le public à la protection d’assurance-dépôts, la SADC soutient la confiance dans le système 
financier canadien et atténue le risque de retraits massifs. En 2017-2018, la Société a mis en œuvre une 
stratégie triennale visant à contrer la baisse du niveau de sensibilisation du public. Elle continuera de suivre 
cette stratégie et de l’adapter, au besoin, pour que le niveau de sensibilisation se rapproche d’une fourchette  
de 60 à 65 pour 100 d’ici le 31 mars 2020. La campagne mise sur les principaux médias privilégiés par le  
public – télévision, médias numériques et médias sociaux –, sur des études sur l’évolution des habitudes  
et des comportements des déposants, et sur le concours des institutions membres pour bien informer les 
Canadiens sur le régime d’assurance-dépôts.

Vu le rôle important que jouent les parties intéressées dans l’efficacité du régime d’assurance-dépôts et de 
règlement de faillite, l’examen de divers règlements administratifs, les activités de relations externes et la 
participation des institutions membres aux efforts en matière de planification de règlement et de sensibilisation 
du public, la SADC s’appuiera sur un programme coordonné pour renforcer ses liens avec ces parties. Au début 
de 2019, nous avons mené un sondage pour connaître l’opinion générale des institutions membres quant à 
l’efficacité de la Société et à leurs interactions avec elle dans le cadre de certains processus clés. La Société 
a ainsi pu recueillir des idées utiles et des commentaires constructifs dont elle s’inspirera pour concevoir ses 
futures activités de mobilisation des parties intéressées.

Depuis quelques années, la SADC joue un rôle de plus en plus visible à l’égard des règlements de faillite et de 
la planification de ces règlements. Cette tendance va sans doute se poursuivre, compte tenu des pouvoirs et 
responsabilités accrus qui lui ont été conférés, à titre d’autorité de règlement de faillite. Afin d’inspirer confiance 
dans ce rôle, la Société s’appuiera sur un programme de communication bonifié pour renseigner le public et les 
parties intéressées sur différents aspects des règlements de faillite, notamment grâce à la coordination entre 
les organismes du filet de sécurité financier canadien. Ainsi, la Société publiera de l’information supplémentaire 
sur le sujet sur son site Web et dans d’autres médias, et elle mènera des activités de relations externes – 
webinaires et allocutions, par exemple.
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4. Organisation : évolution de la Société

Résultat escompté
• La SADC peut compter sur des effectifs novateurs, prêts à s’adapter et productifs, et sur un milieu de travail 

moderne qui tient compte des besoins en évolution de la Société et de ses employés.

Principaux projets
• Favoriser la solide culture de respect, de diversité, d’innovation, d’adaptabilité et d’excellence qui règne à la 

SADC en mettant l’accent sur les compétences des employés et le perfectionnement en leadership, pour 
permettre à la Société et à ses programmes de continuer de progresser.

• Procéder à un examen en profondeur du programme de gestion des risques de l’entreprise (GRE).

• Optimiser le milieu de travail, entre autres en adaptant les politiques, pratiques et technologies de la Société 
en fonction de l’évolution de la main-d’œuvre et des tendances observées.

• Passer en revue les données de la SADC et faire en sorte qu’elles soient rationalisées, efficaces et protégées.

Pour s’adapter à l’évolution de son environnement externe et interne, la SADC met au point une stratégie 
pluriannuelle de gestion du capital humain qu’elle mettra en œuvre afin d’attirer et de fidéliser des employés 
productifs et mobilisés. Elle misera entre autres sur des projets favorisant une culture de remise en question  
et d’évolution pour assurer sa réussite, tout en déployant des stratégies modernes d’acquisition et de gestion 
des compétences.

Afin d’enrichir sa culture de gestion des risques et de s’adapter à l’évolution rapide de son environnement, 
la Société transformera son programme de GRE, ce qui lui permettra de mieux adapter ses stratégies, ses 
processus décisionnels, ses priorités et la répartition de ses ressources à ses risques principaux. Ce projet 
prévoit entre autres l’établissement d’un modèle de défense à trois volets ; l’articulation et l’opérationnalisation 
de l’appétit pour le risque de la Société, l’adoption de politiques adéquates en matière de risque et 
l’amélioration des processus de production de rapports et de surveillance.

Au cours de la période de planification, la SADC apportera des modifications à ses outils de bureautique et 
technologiques pour satisfaire aux besoins d’une nouvelle génération d’employés. Elle prendra aussi d’autres 
mesures pour que son milieu de travail soit en harmonie avec les dernières tendances de la main-d’œuvre et 
avec ses propres besoins.

La SADC note une demande accrue, à l’interne, de moyens de partager plus facilement des données et 
des renseignements, mais elle ne perd pas de vue les risques que ces moyens pourraient comporter pour 
la sécurité des données. Elle va donc formuler une stratégie de gestion des données visant à satisfaire à la 
demande tout en assurant une régie et des contrôles suffisants. La Société mettra aussi l’accent sur une 
analyse en profondeur des données avec des parties intéressées externes, afin de s’imposer comme maître  
à penser de l’assurance-dépôts et du règlement de faillite bancaire. 

Plan financier 2019-2020 à 2023-2024
Étant donné que les prévisions du Plan d’entreprise 2019-2020 à 2023-2024 de la SADC reposent sur diverses 
hypothèses, les chiffres réels pourraient s’écarter sensiblement des chiffres du plan. Voici quelques-unes 
des principales hypothèses financières :

• Les dépôts assurés enregistreront une croissance annuelle de 4 pour 100 en 2019-2020 et de 3 pour 100 
par la suite.
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• Les taux de prime et la répartition des institutions membres parmi les catégories de tarification  
ne changeront pas.

• Les prévisions relatives au produit des intérêts sur placements reposent sur l’hypothèse d’un rendement 
moyen de l’encaisse et des placements égal à 1,6 pour 100 en 2019-2020 et augmentant graduellement 
jusqu’à 1,8 pour 100 en 2023-2024.

• On suppose qu’aucune institution membre ne fera faillite au cours de la période de planification.

• La provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts devrait augmenter proportionnellement à la croissance 
attendue des dépôts assurés (d’autres données, telles que les probabilités de défaillance, n’ont pas été 
prises en compte ici).

Exercice 2019-2020
Le total du résultat global de l’exercice 2019-2020 devrait atteindre 591 millions de dollars.

Le total des produits des activités ordinaires de l’exercice devrait atteindre 750 millions de dollars, dont 
665 millions en produits tirés des primes et 85 millions en produits tirés des placements.

La Société prévoit des produits tirés des primes de l’ordre de 665 millions de dollars, soit 20 millions de plus 
que les 645 millions de l’exercice 2018-2019. Cette augmentation résultera de la croissance prévue du volume 
des dépôts assurés.

À 85 millions de dollars, les produits tirés des placements devraient dépasser de 19 millions de dollars 
les 66 millions comptabilisés pour l’exercice 2018-2019, puisque le portefeuille de placement affichera 
probablement une croissance du fait de la montée des taux d’intérêt.

Les charges d’exploitation nettes devraient s’établir à 50 millions de dollars pour l’exercice 2019-2020, 
comparativement à 43 millions comptabilisés pour l’exercice 2018-2019. Le budget de 50 millions rend compte 
du personnel additionnel nécessaire pour renforcer notre capacité d’intervention et de règlement à l’égard des 
BISN et d’une enveloppe de 5,8 millions de dollars allouée à la sensibilisation du public.

La trésorerie et les placements devraient s’élever à 5,7 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2019-2020.

Selon le plan, la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts augmenterait pour s’établir à 2,15 milliards 
de dollars à la fin de l’exercice 2019-2020, compte tenu de la croissance estimée des dépôts assurés et d’une 
situation économique présumée stable.

Le niveau du financement ex ante devrait s’établir à 5,7 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2019-2020,  
soit l’équivalent de 69 points de base des dépôts assurés attendus, en hausse de 7 points par rapport  
au 31 mars 2019.

Résultats par rapport au plan
La fiche de rendement qui suit résume l’avancement des projets de la SADC au 31 mars 2019, par rapport 
aux quatre stratégies énoncées dans le Plan d’entreprise 2018-2019 à 2022-2023. Les stratégies en question 
soutiennent le mandat de la Société, qui consiste à fournir une assurance contre les risques de perte partielle 
ou totale de dépôts, à encourager la stabilité du système financier au Canada et à agir à titre d’autorité de 
règlement de faillite de ses institutions membres. Les résultats progressent conformément aux cibles prévues, 
sauf pour les exceptions mentionnées dans la fiche de rendement ci-après.
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FICHE DE RENDEMENT DE LA SADC – 2018-2019
(au 31 mars 2019)

Préparation : augmentation de la capacité de règlement de la SADC
Résultats escomptés
• Si une institution membre fait faillite, la SADC (personnel, systèmes, mécanismes) est en mesure de rembourser tous les dépôts  

assurés dans un délai de sept jours ou moins, au moyen d’un processus simplifié et modulable.
• De solides activités d’évaluation des risques, de planification et de préparation appuient le potentiel de règlement de toutes 

les institutions membres, quelle que soit leur taille.

Principales stratégies de soutien Situation  
▲ ▼ ●

Mise à jour

Aider les BISN à se rapprocher de leur 
objectif cible de 2020 en matière de 
potentiel de règlement, en examinant  
et en commentant leurs plans de 
règlement de 2018 et en mettant en place 
un régime de recapitalisation interne. 
La SADC définira également ses plans  
de communication de crise pour chacun  
des outils de règlement à sa disposition.

▲ La SADC a continué de définir ses attentes et de commenter les plans des 
banques en vue d’optimiser leur potentiel de règlement d’ici 2020. Les BISN 
ont produit une autre version de leurs plans de règlement en décembre 2018, 
à la lumière des commentaires de la SADC, en mettant l’accent sur les aspects 
juridiques, opérationnels et financiers de l’exécution de leur stratégie de 
règlement. Les règlements administratifs à l’appui du régime de recapitalisation 
interne et du nouveau régime d’indemnisation sont en place, tandis que les 
BISN intègrent le déploiement d’un régime de recapitalisation interne à leur 
plan de règlement de faillite. La SADC a renforcé ses communications en cas 
de crise et élaboré avant le 31 mars 2019 une stratégie de communication 
visant les BISN pour chacun des outils de règlement à sa disposition.

Mettre en place les caractéristiques 
principales d’un système de 
remboursement modernisé qui renforce 
les normes en matière de données 
sur les dépôts et qui fasse appel à 
des améliorations technologiques 
facilitant l’authentification en ligne, les 
communications avec les déposants  
et les capacités de remboursement par 
voie électronique. 

▼ La SADC a poursuivi ses efforts en vue de disposer de systèmes de 
remboursement en phase avec l’évolution de la technologie et les attentes des 
déposants. Des études de faisabilité et des projets pilotes en sont à diverses 
étapes, tandis que la recherche de solutions et d’options conformes aux 
normes nationales de paiement se poursuit. La Société a commencé à mettre 
en place de nouvelles solutions technologiques visant à offrir aux déposants un 
plus grand choix de modalités de versement, à améliorer les communications 
avec les déposants en cas de règlement de faillite et à améliorer la validation 
et l’analyse des données. Elle consacrera durant le prochain exercice des 
ressources supplémentaires à l’amélioration du processus de remboursement 
et des systèmes connexes.

Mettre en œuvre un programme 
pluriannuel d’exercices sur table et de 
simulations, qui permettra de mettre 
à l’épreuve la capacité de la Société à 
effectuer des remboursements et à  
utiliser d’autres outils de règlement.  
Y participeront le conseil d’administration 
de la SADC, les institutions membres et 
d’autres organismes du filet de sécurité 
financier.

▲ La Société a conçu un programme de préparation et d’essais et mené plusieurs 
exercices sur table et de simulation, dans le cadre des activités de préparation 
prévues. Ainsi, en août et en septembre 2018, on a procédé à un exercice 
sur table de communication suivant un scénario de transaction facilitée, 
ainsi qu’à une revue générale du système de remboursement. Également en 
septembre, on a procédé à une simulation de communication dans le cadre 
d’un remboursement accéléré des dépôts de courtier, tandis qu’en novembre et 
en décembre on a mené des exercices sur table réunissant d‘autres organismes 
du secteur financier canadien et portant sur la faillite d’une institution de taille 
moyenne. Enfin, en février 2019 a eu lieu une simulation de remboursement 
des dépôts de courtier, tandis qu’en mars le conseil a procédé à un exercice  
sur table portant sur les démarches préliminaires, l’évaluation d’ententes et  
le processus de règlement proprement dit.

Légende
▲ Progression selon les plans, dans le respect des échéances et du budget

▼ Retard ou écart par rapport au budget ou aux cibles établies

● Annulation ou report à un exercice ultérieur
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FICHE DE RENDEMENT DE LA SADC – 2018-2019
(au 31 mars 2019)

Régime d’assurance-dépôts : modernisation
Résultat escompté
• Moderniser les éléments clés du régime d’assurance-dépôts de la SADC (processus, règlements administratifs et législation) pour qu’ils 

continuent de soutenir l’exécution du mandat de la Société, de suivre l’évolution du secteur bancaire et de répondre aux besoins des 
déposants.

Principales stratégies de soutien Situation  
▲ ▼ ●

Mise à jour

Accélérer le programme d’examen en 
profondeur des règlements administratifs.

▲ Ce programme s’est poursuivi et a donné lieu à plusieurs modifications des 
règlements administratifs de la Société. La SADC a mis à jour son Règlement 
administratif sur les primes différentielles et, en sa qualité d’autorité de règlement, 
a pris un nouveau Règlement administratif sur la planification des règlements de 
faillite. À la lumière des changements issus de l’examen du cadre d’assurance-
dépôts, la Société a revu le Règlement administratif sur les exigences en matière de 
données et de systèmes, le Règlement administratif sur les renseignements relatifs 
à l’assurance-dépôts, le Règlement administratif sur l’exemption d’assurance-dépôts 
(avis aux déposants) et le Règlement administratif concernant les renseignements 
sur les comptes en copropriété et en fiducie. Elle a également entrepris l’examen 
du Règlement administratif relatif à la demande d’assurance-dépôts et du 
Règlement administratif relatif à la police d’assurance-dépôts.

Revoir la stratégie en matière de taux  
de prime et de financement ex ante pour 
s’assurer qu’elle demeure adaptée à 
la protection d’assurance-dépôts, aux 
institutions membres de la Société et au 
mandat d’autorité de règlement de faillite 
de cette dernière.

▲ Ce projet a été mené à terme et la direction a présenté au conseil 
d’administration un examen de la stratégie de 2011, un rapport d’étape et  
une estimation des répercussions éventuelles sur cette stratégie des 
changements découlant de l’examen du cadre d’assurance-dépôts. La Société 
a conclu que cette stratégie demeurait adéquate, même si l’atteinte de la cible 
minimale pourrait être reportée de quelques années, en raison de l’inclusion 
des dépôts en devise et des dépôts à terme d’une durée de plus de cinq ans. 
D’autres analyses seront effectuées au cours de la période de planification,  
à mesure que la Société se rapprochera de cette cible. (Voir la partie  
« Revue financière » ci-après.)

Légende
▲ Progression selon les plans, dans le respect des échéances et du budget

▼ Retard ou écart par rapport au budget ou aux cibles établies

● Annulation ou report à un exercice ultérieur
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FICHE DE RENDEMENT DE LA SADC – 2018-2019
(au 31 mars 2019)

Parties intéressées : renforcer la confiance
Résultats escomptés
• Plus grande sensibilisation du public et meilleure compréhension par les principales parties intéressées du double rôle de la SADC à titre 

d’assureur-dépôts et d’autorité de règlement de faillite, d’où une plus grande confiance dans la Société et dans la stabilité du système financier.
• Collaboration productive entre la SADC et ses institutions membres.

Principales stratégies de soutien Situation  
▲ ▼ ●

Mise à jour

Sensibiliser davantage le public et les 
déposants à la SADC et à la protection 
d’assurance-dépôts, en faisant appel à 
nos institutions membres, aux principaux 
médias privilégiés par le public et à des 
études sur le comportement et les attentes 
des déposants.

▲ La présente stratégie triennale de sensibilisation du public s’est déroulée pour 
une deuxième année. Elle s’appuyait sur des annonces télévisées et sur les 
médias sociaux et numériques, mais aussi sur les institutions membres, en 
vertu des nouvelles exigences du Règlement administratif sur les renseignements 
relatifs à l’assurance-dépôts. Ces nouvelles exigences, en vigueur depuis le 
29 septembre 2018, obligent les institutions membres à afficher le logo 
de la SADC sur leurs GAB, sur les écrans en succursale et sur leurs sites 
Web servant aux opérations bancaires. La stratégie a permis de relever de 
5 pour 100 le niveau de sensibilisation à l’assurance-dépôts offerte par la 
SADC et d’atteindre la cible de 55 pour 100 prévue au 31 mars 2019. Cette 
remontée augure bien de l’atteinte de notre objectif de 60 à 65 pour 100 d’ici 
le 31 mars 2020. Depuis un an, la fréquentation de notre site Web a augmenté  
de 252 pour 100 pour atteindre 1,8 million de visites, comparativement à 
environ 511 000 l’année précédente.

Renforcer nos liens avec les principales 
parties intéressées au moyen d’un 
programme coordonné et en tenant 
compte des résultats d’un sondage  
auprès des institutions membres.

▲ La SADC a conçu et mis en place un programme d’identification et de 
mobilisation des parties intéressées. Les données sur ces activités sont mises  
à jour et présentées à l’occasion des réunions mensuelles de gestion des 
projets stratégiques.

Un sondage a été mené auprès des institutions membres de la SADC en 
janvier 2019. Il visait principalement à éclairer la perception que les institutions 
ont de l’efficacité des consultations menées par la SADC au sujet de ses 
règlements administratifs et des interactions qu’elle a avec les institutions 
dans le cadre de certains processus clés comme la planification de règlement 
de faillite, l’établissement des primes et l’accélération du calcul des dépôts 
à rembourser. En général, les réponses au sondage ont été encourageantes. 
La Société a dressé un plan d’action visant à apporter les améliorations 
souhaitées par les répondants. L’exécution de ce plan d’action permettra  
de mobiliser encore plus les institutions membres.

Éclairer le rôle de la SADC à titre d’autorité 
de règlement de faillite de toutes ses 
institutions membres (y compris une 
BISM), afin d’informer les parties 
intéressées et d’asseoir sa crédibilité.

▲ La Société a optimisé ses communications avec le public et d’autres parties 
intéressées, pour les aider à comprendre le rôle qu’elle joue lors d’un règlement 
de faillite. Par exemple, la SADC a produit et distribué une vidéo portant sur le 
processus de règlement de faillite, elle a organisé un webinaire sur la protection 
des dépôts de courtier en cas de faillite, elle a publié sur son site Web des 
renseignements exhaustifs sur ses outils de règlement (notamment les régimes 
de recapitalisation et d’indemnisation), elle a produit une liste plus complète des 
occasions d’allocution pour son premier dirigeant et elle a mené des activités de 
relations externes avec des parties intéressées au pays et à l’étranger.

Légende
▲ Progression selon les plans, dans le respect des échéances et du budget

▼ Retard ou écart par rapport au budget ou aux cibles établies

● Annulation ou report à un exercice ultérieur
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FICHE DE RENDEMENT DE LA SADC – 2018-2019
(au 31 mars 2019)

Organisation : évolution de la Société
Résultat escompté
• La SADC favorise l’innovation et l’adaptabilité dans un milieu de travail moderne.

Principales stratégies de soutien Situation  
▲ ▼ ●

Mise à jour

Mettre en œuvre une stratégie de 
gestion des compétences qui permette 
aux employés de suivre l’évolution des 
programmes et systèmes de la Société et 
les changements à la direction, de manière 
à préserver la solide culture de respect, 
de diversité et d’adaptabilité qui règne à 
la SADC.

▲ En prévision de la nomination d’un nouveau président et premier dirigeant en 
2018, la Société a déployé une stratégie de gestion des compétences limitée 
à un an, pour être en mesure de bien adapter sa stratégie en fonction de 
l’évolution de ses besoins. Elle a aussi mis en œuvre un plan de communication 
pour que le nouveau premier dirigeant ait l’occasion de s’adresser aux 
partenaires et autres parties intéressées. Dans le cadre de sa stratégie de 
gestion des compétences, la SADC a élaboré et déployé un programme 
amélioré de perfectionnement du personnel qui comprend une formation mise 
à jour sur le mandat de la Société. Les résultats d’un sondage mené auprès du 
personnel en décembre 2018 font état d’un degré de mobilisation rarement 
égalé et d’une hausse du pourcentage d’employés d’accord avec l’énoncé 
« La SADC me fournit la formation ou le perfectionnement nécessaire pour 
effectuer mon travail » (taux de satisfaction de 73 pour 100, en hausse de 
3 pour 100 et 7 pour 100 de plus que dans l’ensemble de la fonction publique).

Moderniser le milieu de travail de la 
SADC (en remplaçant ou en rénovant 
les postes de travail, les outils et les 
moyens technologiques) et renforcer les 
mesures de protection des données et les 
programmes de cybersécurité, pour que 
les renseignements des déposants soient 
en sécurité.

▲ La Société a renouvelé le bail de ses bureaux d’Ottawa pour une autre 
période de dix ans, avant qu’il n’arrive à échéance en 2020. Elle a planifié des 
améliorations à ses outils de collaboration et à ses moyens technologiques 
afin de moderniser son milieu de travail. Elle a déployé la suite Office 365 
de Microsoft et amorcé une migration vers le nuage. Elle a aussi continué de 
renforcer ses programmes de cybersécurité et de protection des données 
en engageant plus de personnel, en commandant un examen externe de la 
sécurité et en appliquant les meilleures pratiques à l’atténuation des risques  
en matière de sécurité. Enfin, la Société a donné à son personnel une formation 
pour le sensibiliser aux cyberrisques actuels et futurs.

Légende
▲ Progression selon les plans, dans le respect des échéances et du budget

▼ Retard ou écart par rapport au budget ou aux cibles établies

● Annulation ou report à un exercice ultérieur
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Revue financière
La revue financière qui suit fournit un contexte descriptif utile à l’interprétation de la situation financière de la Société, de ses 
résultats financiers et de ses flux de trésorerie. Elle doit être lue en parallèle avec les états financiers consolidés de l’exercice 
2018-2019 de la Société et les notes complémentaires. 

Le mandat légal de la SADC est de fournir une assurance contre la perte totale ou partielle des dépôts détenus chez ses 
institutions membres, d’encourager la stabilité du système financier canadien et d’y contribuer à tous égards. La SADC doit 
remplir son mandat de façon à protéger les intérêts des déposants des institutions membres, tout en s’efforçant de réduire  
le plus possible les pertes qu’elle est susceptible d’encourir. Elle a aussi pour mandat d’agir à titre d’autorité de règlement de 
ses institutions membres. La situation financière de la Société, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie sont tributaires 
de la poursuite de ces objectifs.

Méthode de préparation
À titre de société ayant une obligation publique de rendre des comptes, la SADC prépare ses états financiers consolidés selon 
les Normes internationales d’information financière (IFRS), conformément aux exigences du Conseil des normes comptables 
du Canada.

Les principales méthodes comptables de la SADC sont décrites à la note 2 des états financiers consolidés. Le 1er avril 2018, 
la Société a adopté IFRS 15, Produits tirés de contrats conclus avec des clients, et les règles de dépréciation d’IFRS 9, Instruments 
financiers. L’application de la norme n’a entraîné aucun changement quantitatif. Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, 
la SADC a aussi modifié sa méthode d’établissement de la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts ainsi que son 
programme de congés de maladie (voir note 2 des états financiers consolidés de l’exercice 2018-2019).

Les états financiers consolidés de la Société comprennent les résultats d’Adelaide Capital Corporation (ACC), entité 
structurée créée par la SADC en 1992 dans le but de gérer la faillite de la Compagnie Trust Central Guaranty et de la Société 
d’hypothèque Central Guaranty. (La note 2 des états financiers consolidés de l’exercice 2018-2019 fournit plus de précisions  
à ce sujet.) La consolidation d’ACC a peu de répercussions sur les résultats financiers consolidés.

Résultats financiers – Points saillants
Le total du résultat global de l’exercice terminé le 31 mars 2019 de la SADC correspond à un montant positif de 663 millions  
de dollars.

Les produits tirés des primes se sont élevés à 645 millions de dollars, soit 110 millions (21 pour 100) de plus que ceux de 
l’exercice précédent. Cette hausse s’explique avant tout par la majoration des taux de prime. La croissance des dépôts assurés 
chez les institutions membres (les nouvelles institutions membres étant prises en compte) et le changement de catégorie de 
tarification de certaines d’entre elles ont aussi contribué à cette hausse.

Les produits tirés des placements de l’exercice totalisent 66 millions de dollars, en hausse de 20 millions (43 pour 100)  
en regard de ceux de l’exercice précédent. La variation résulte de la hausse du taux de rendement effectif moyen pondéré  
des placements au cours de l’exercice (1,55 pour 100 au 31 mars 2019, comparativement à 1,28 pour 100 au 31 mars 2018), 
ainsi que de la croissance même du portefeuille de placement, du fait de l’augmentation des produits tirés des primes.

Les charges d’exploitation nettes de l’exercice se montent à 43 millions de dollars, en baisse de 3 millions (7 pour 100) par 
rapport à celles de l’exercice précédent, en raison surtout des postes non encore pourvus au sein de la haute direction et de la 
diminution du coût des avantages du personnel à la suite de la modification du programme de congés de maladie. Cependant, 
les honoraires se sont accrus puisqu’il a fallu poursuivre l’amélioration des capacités de règlement et mettre à niveau les 
applications qui sous-tendent la réalisation du mandat de la SADC. Par ailleurs, des charges non récurrentes avaient été 
engagées au cours de l’exercice précédent en raison de la sortie de certaines immobilisations corporelles, ce qui explique  
la baisse des charges de l’exercice considéré.
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Les actifs de la Société ont continué de croître durant l’exercice. Au 31 mars 2019, le total des actifs se chiffrait  
à 5 044 millions de dollars, en hausse de 661 millions (15 pour 100) par rapport au 31 mars 2018. Les actifs de 
la Société sont composés en majorité de titres de placement d’une valeur globale de 5 034 millions de dollars 
au 31 mars 2019. Ils ont augmenté de 661 millions (15 pour 100) par rapport à l’exercice précédent.

La provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts s’établissait à 2 050 millions de dollars au 31 mars 2019. Elle 
n’a pas varié par rapport à un an plus tôt. Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, la direction a révisé et 
actualisé la méthode et les hypothèses relatives au calcul des pertes attendues, notamment : i) l’exposition aux 
pertes ; ii) les prévisions de défaillance d’institutions membres établies à partir de statistiques de probabilité ; 
iii) le pourcentage prévu de perte en cas de défaillance. Au 31 mars 2019, aucune différence n’avait été relevée 
entre la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts établie à l’aide de la méthode révisée et la provision 
établie à l’aide de la méthode précédente. Au cours de l’exercice, le profil de risque de certaines institutions 
membres et la probabilité de défaillance ont changé, les cotes de crédit de certaines BISN se sont améliorées, 
les dépôts assurés ont augmenté, et la Société a accueilli de nouvelles institutions membres. 

Les produits tirés des primes de la Société ne sont pas imposables. Par contre, les produits tirés des placements 
et les autres produits des activités ordinaires sont assujettis à l’impôt sur le résultat. En raison de la hausse 
des produits tirés des placements et des autres produits des activités ordinaires et de la baisse des charges 
d’exploitation, la charge d’impôt a grimpé comparativement à celle de l’exercice précédent en atteignant 
6 millions de dollars.

Le financement ex ante sert à couvrir les pertes éventuelles liées à l’assurance-dépôts. Au 31 mars 2019,  
le solde s’élevait à 5 035 millions de dollars – soit l’équivalent de 62 points de base des dépôts assurés –  
ce qui représentait 663 millions de dollars (7 points de base) de plus qu’un an plus tôt. 

État consolidé de la situation financière 
Actifs

Le total des actifs de la Société est passé de 4 383 millions de dollars au 31 mars 2018 à 5 044 millions au  
31 mars 2019, en hausse de 15 pour 100. Le tableau ci-après résume les actifs de la Société.

Au 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2019 2018

Trésorerie 2 190 1 581 

Titres de placement 5 033 815 4 372 580 

Clients et autres débiteurs 502 215 

Sommes à recouvrer d'actifs en liquidation 6 82 

Paiements anticipés 605 317 

Immobilisations corporelles 3 189 3 782 

Immobilisations incorporelles 3 884 4 056 

Total des actifs 5 044 191 4 382 613 
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Titres de placement

Le portefeuille de placement de la SADC, d’une valeur de 
5 milliards de dollars, constitue la plus grande partie des 
actifs de la Société. La stratégie de placement de la SADC 
s’appuie sur deux grands principes :

•  Le risque de crédit et le risque de marché doivent être 
circonscrits pour préserver le capital.

• Le portefeuille de placement doit servir de source de 
financement pour les activités d’intervention.

En adhérant à ces principes, la SADC s’impose de 
maintenir un portefeuille organisé de façon prudente.  
La Société gère sa trésorerie en conformité avec les  
Lignes directrices concernant la gestion des risques financiers 
des sociétés d’État émises par le ministre des Finances.  
Les politiques du conseil en matière de risques financiers de la SADC limitent davantage les risques encourus 
en prévoyant la limite maximale des montants et des échéances des placements que la Société peut faire à 
l’égard des titres ainsi acceptés.

En vertu de ces politiques, la Société ne peut investir que dans des obligations émises par le gouvernement 
du Canada et les sociétés d’État fédérales ou encore par les gouvernements provinciaux et les sociétés de 
financement municipal. Les titres de placement doivent avoir une cote de crédit de A- au minimum pour un 
terme de cinq ans. La Société a adopté un style de placements échelonnés, de manière à ce que ceux-ci soient 
distribués également, dans les limites de la tolérance aux risques, sur une période de cinq échelons d’une 
année chacun.

Au 31 mars 2019, la duration du portefeuille de placement de la Société était de 2,5 ans, tout comme il y a  
un an. Quant au taux de rendement effectif moyen pondéré jusqu’à l’échéance des placements, il était de  
1,55 pour 100 au 31 mars 2019 (1,28 pour 100 au 31 mars 2018). 

Recouvrements

Il arrive que la SADC recouvre des sommes auprès d’institutions en liquidation. Ces montants éventuels 
représentent essentiellement des recouvrements de sommes radiées antérieurement. On ne les retrouve pas 
dans les états financiers de la SADC, car la date et le montant de ces recouvrements futurs font l’objet d’une 
grande incertitude. Cette incertitude est attribuable notamment aux différends entre créanciers, aux litiges liés 
à la liquidation de l’actif de l’institution faillie et aux réclamations conflictuelles à l’égard d’actifs particuliers.

Au cours de l’exercice 2018-2019, la SADC a reçu 517 000 dollars du liquidateur de La Compagnie Trust 
Standard (institution membre ayant fait faillite en 1991). En conséquence, un recouvrement de 441 000 dollars 
a été comptabilisé en 2018-2019 sur des pertes radiées antérieurement à l’égard de La Compagnie Trust 
Standard, et une somme de 76 000 dollars a été portée en diminution de certaines créances comptabilisées  
en 2015-2016. Il est aussi possible que d’autres sommes, quoique négligeables, soient finalement recouvrées 
sur les actifs en liquidation au moment de la dissolution de l’entité concernée.

Par ailleurs, ACC (entité structurée contrôlée par la Société) est en voie de régler son litige et d’achever ses 
activités d’administration. Aucun recouvrement n’a été comptabilisé en 2018-2019 à l’égard des pertes radiées 
en son nom. Il est aussi possible que d’autres sommes, quoique négligeables, soient finalement recouvrées sur 
les actifs en liquidation au moment de la dissolution de l’entité concernée.

Titres de placement : cote de crédit
au 31 mars 2019

0,21 %

87,13 %

  AAA

  AA

  AA-

  A+

5,39 %
7,27 %
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Passifs

Le total des passifs de la Société était resté relativement stable à 2 059 millions de dollars au 31 mars 2019, 
ayant été de 2 060 millions au 31 mars 2018. Le tableau ci-après résume les passifs de la Société.

Au 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2019 2018

Fournisseurs et autres créditeurs 5 800 6 059 

Incitatif à la location différé 734 847 

Avantages du personnel 1 524 2 804 

Provision pour pertes liées à l'assurance-dépôts 2 050 000 2 050 000 

Passif d'impôt 807 562 

Total des passifs 2 058 865 2 060 272 

Provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts

L’estimation de la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts repose sur un certain nombre d’hypothèses. 
Au 31 mars 2019, la provision de 2 050 millions de dollars correspond au montant des pertes que, selon ses 
meilleures estimations, la SADC risque de subir en réglant les faillites d’institutions membres.

Au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2019, la direction a révisé et actualisé la méthode d’établissement  
de la provision et les hypothèses relatives au calcul des pertes attendues, notamment : i) l’exposition aux 
pertes ; ii) les prévisions de défaillance d’institutions membres établies à partir de statistiques de probabilité ;  
iii) le pourcentage prévu de perte en cas de défaillance. Si la provision avait été calculée selon l’ancienne 
méthode, elle n’aurait pas changé au 31 mars 2019.

Plusieurs autres variables du calcul de la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts, dont les effets 
s’annulent réciproquement, ont changé au cours de l’exercice. En voici le détail :

• une croissance de 4,3 pour 100 du volume des dépôts assurés au 30 avril 2018 par rapport au 30 avril 2017 
(807 milliards de dollars1 comparativement à 774 milliards) ;

• le changement de catégorie de tarification de certaines institutions membres et des changements dans leur 
profil de risque ; 

• l’amélioration des cotes de crédit de certaines BISN ;

• la baisse du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à cinq ans servant de référence 
au taux d’actualisation (1,52 pour 100 au 31 mars 2019, comparativement à 1,96 pour 100 au 31 mars 2018) ;

• les changements dans les probabilités de défaillance calculées à l’endroit de certaines institutions membres.

Les taux de probabilité de défaillance reflètent une approche tant historique que prospective. Les statistiques 
de défaillance de Moody’s Investors Services et de Standard & Poor’s servent à établir l’aspect historique. Pour 
les estimations de nature prospective, on a fait appel à Moody’s Analytics, qui fournit des outils de gestion 
quantitative des risques de crédit en fonction du marché destinés aux institutions financières et aux investisseurs. 

1  Compte tenu de la variation des dépôts assurés à la suite des changements touchant les institutions membres au cours des exercices  
2018-2019 et 2017-2018.
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La Société calcule les pertes attendues de la faillite d’institutions membres d’après leur valeur actualisée.  
La perte en cas de défaillance est exprimée en pourcentage de l’exposition aux pertes et reflète i) la moyenne 
cumulative non pondérée des pertes subies depuis que la Loi sur la SADC a été modifiée en 1987 pour que 
la Société soit tenue de remplir son mandat de manière à réduire au minimum ses risques de perte, augmentée 
d’un ajustement correspondant à l’incertitude relative à la mesure, et ii) les pertes récentes subies dans 
d’autres territoires.

Financement ex ante

Pour qu’un régime d’assurance-dépôts soit efficace et continue de bénéficier de la confiance du public, il doit 
reposer sur des mécanismes de financement sains. La SADC a mis au point une stratégie de financement  
ex ante pour couvrir d’éventuelles pertes liées à l’assurance-dépôts. Le montant de ce financement correspond 
à la somme des résultats non distribués et de la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts de la Société. 
La stratégie de financement de la SADC consiste à accumuler des ressources durant les périodes de prospérité 
économique pour être en mesure de faire face à des pertes éventuelles lorsque la conjoncture se détériore, 
de manière à éviter, dans la mesure du possible, de hausser de façon marquée les taux de prime durant un 
ralentissement économique, lorsque les institutions membres rencontrent des difficultés financières. 

Au 31 mars 2019, la cible minimale de financement ex ante de la Société était fixée à 100 points de base des 
dépôts assurés. La Société revoit régulièrement cette cible pour en vérifier la pertinence. 

La Société a recours à deux méthodes principales pour évaluer le niveau optimal de son financement ex ante.  
La première est appelée « analyse discrétionnaire ». Celle-ci consiste à étudier le profil des institutions 
membres et à évaluer dans quelle mesure un niveau de financement donné permettrait à la Société de faire 
face à la faillite éventuelle de certaines d’entre elles. 

La deuxième méthode s’appelle « estimation des pertes ». Selon cette méthode, la SADC a recours à des 
techniques statistiques pour évaluer divers scénarios de pertes. On élabore plusieurs scénarios de pertes 
pour être en mesure de calibrer le niveau du financement. Les données servant à l’estimation des pertes 
comprennent le volume des dépôts assurés, des statistiques sur les probabilités de défaillance et des 
hypothèses quant aux pertes prévues en cas de défaillance. 

La SADC mesure périodiquement l’adéquation de son financement ; pour ce faire, elle soumet à des tests de 
tension les hypothèses sur lesquelles reposent ses modèles. Ces tests visent surtout à mesurer l’incidence que 
les variables des modèles, en l’occurrence la variation des probabilités de défaillance et des pertes en cas de 
défaillance, ont sur le financement nécessaire. 

Au 31 mars 2019, le niveau du financement ex ante s’élevait à 5 035 millions de dollars, soit l’équivalent de 
62 points de base des dépôts assurés. Compte tenu du volume estimé des dépôts assurés au 31 mars 2019,  
la cible minimale de 100 points de base correspondrait à 8 074 millions de dollars. La Société a élaboré un  
plan qui permettrait au financement ex ante d’atteindre la cible minimale au cours de l’exercice 2025-2026. 

Le financement ex ante n’est toutefois que l’un des moyens de financement dont dispose la SADC. En effet,  
la Société détient un portefeuille de placement quasi équivalent au financement ex ante et elle est aussi 
habilitée à emprunter au Trésor canadien ou sur les marchés financiers. La somme maximale que la SADC  
peut emprunter est rajustée périodiquement en fonction de la croissance des dépôts assurés ; au 31 mars 2019, 
la loi autorisait la SADC à emprunter jusqu’à 23 milliards de dollars, sous réserve d’une approbation ministérielle.  
En cas de nécessité, des emprunts supplémentaires peuvent être autorisés par le Parlement, en vertu d’une loi 
de crédits, ou par le ministre des Finances, qui fera appel au Trésor. 
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Le tableau ci-après rend compte des liquidités dont la SADC disposait à la date de clôture.

Au 31 mars (en millions de dollars canadiens) 2019 2018

Liquidités mobilisables :

Trésorerie 2 2 

Juste valeur des titres de placement de haute qualité 
et très liquides 5 045 4 309 

Capacité d’emprunt :

Emprunts sur les marchés ou au Trésor en vertu 
de la Loi sur la SADC 23 000 23 000 

Total des liquidités mobilisables 28 047 27 311 

État consolidé du résultat global
Le total du résultat global de la SADC pour l’exercice 2018-2019 correspond à un montant positif de 
663 millions de dollars, en hausse de 577 millions par rapport à celui de l’exercice précédent. Le tableau  
ci-après résume la performance financière de la Société.

Pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2019 2018

Produits des activités ordinaires

Produits tirés des primes 644 576 535 322 

Produits tirés des placements 66 545 46 201 

Autres 31 7 

Charges

Charges d’exploitation 42 593 45 592 

Augmentation de la provision pour pertes liées 
à l’assurance-dépôts — 450 000 

Recouvrement de sommes radiées (441) (628)

Charge d’impôt 5 989 219 

Résultat net 663 011 86 347 

Autres éléments du résultat global (26) 15 

Total du résultat global 662 985 86 362 
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Produits tirés des primes 

Les produits tirés des primes de l’exercice 2018-2019 ont augmenté de 110 millions de dollars (21 pour 100)  
et atteint 645 millions de dollars. Cette hausse s’explique par le relèvement des taux de prime, l’accroissement 
du volume des dépôts assurés (les nouvelles institutions membres étant prises en compte) et le changement 
de catégorie de tarification de certaines institutions membres. En effet, les dépôts assurés sont passés de 
774 milliards de dollars au 30 avril 2017 à 807 milliards2 au 30 avril 2018, une croissance de 4,3 pour 100.

Les primes versées par les institutions membres sont fonction du montant total des dépôts assurés que ces 
dernières détiennent au 30 avril de chaque année ; elles sont calculées conformément aux dispositions de la 
Loi sur la SADC et du Règlement administratif sur les primes différentielles, lequel classe les institutions membres 
dans quatre catégories de tarification. Le classement dépend de divers facteurs quantitatifs et qualitatifs. 
La hausse des taux de prime de 2018-2019 cadre avec la stratégie que la Société a adoptée pour atteindre 
le niveau minimal du financement ex ante d’ici 2025-2026. Le tableau ci-après indique les taux de prime, 
exprimés en points de base des dépôts assurés. 

Catégorie de tarification 
(points de base des dépôts assurés)

2018-2019 2017-2018

Catégorie 1 7,5 6,5

Catégorie 2 15,0 13,0

Catégorie 3 30,0 26,0

Catégorie 4 33,3 33,3

Le tableau suivant fait état de la répartition des institutions membres par catégorie de tarification.

Répartition des institutions membres par catégorie de tarification
(% des institutions membres)

Catégorie de 
tarification

2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

1 81 83 78 79 76

2 15 11 18 13 15

3 4 5 4 5 5

4 — 1 — 3 4

Produits tirés des placements

Les produits tirés des placements de l’exercice totalisent 66 millions de dollars, en hausse de 20 millions  
(43 pour 100) en regard de ceux de l’exercice précédent. La variation résulte de la hausse du rendement  
des placements au cours de la période (1,55 pour 100 au 31 mars 2019, comparativement à 1,28 pour 100  
au 31 mars 2018), ainsi que de la croissance même du portefeuille de placement.

2  Compte tenu de la variation des dépôts assurés à la suite des changements touchant les institutions membres au cours des exercices  
2018-2019 et 2017-2018.
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Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation 
de l’exercice 2018-2019 ont 
baissé de 3 millions de dollars 
(7 pour 100) comparativement 
à celles de 2017-2018 en 
s’établissant à 43 millions de 
dollars. La diminution s’explique 
surtout par des postes non 
encore pourvus au sein de 
la haute direction et par une 
reprise de coûts d’avantages 
du personnel à la suite de la 
modification du programme de 
congés de maladie. Par ailleurs, 
des charges non récurrentes 
avaient été engagées au cours 
de l’exercice précédent en 
raison de la sortie de certaines immobilisations corporelles, ce qui explique la baisse des charges de l’exercice 
considéré. Cette baisse a été partiellement contrebalancée par une augmentation des honoraires puisqu’il a 
fallu poursuivre l’amélioration des capacités de règlement et mettre à niveau les applications qui sous-tendent 
la réalisation du mandat de la SADC.

Tableau consolidé des flux de trésorerie
Le tableau ci-après résume les flux de trésorerie de la SADC.

Pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2019 2018

Augmentation des entrées de trésorerie liées aux 
activités d’exploitation 688 776 567 245 

Diminution des entrées de trésorerie liées aux 
activités d’investissement (688 167) (567 435)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 609 (190)

Trésorerie, à la fin 2 190 1 581 

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation servent essentiellement à financer le portefeuille de 
placement et, en conséquence, à accroître le financement ex ante.

Charges d’exploitation
(en millions de dollars canadiens)

   Charges d’exploitation 2018-2019      Charges d’exploitation 2017-2018
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Résultats par rapport au Plan d’entreprise 2018-2019 à 2022-2023
L’analyse qui suit compare les résultats financiers réels de l’exercice 2018-2019 de la Société aux prévisions 
établies pour la même période dans le plan d’entreprise.

État consolidé de la situation financière

Au 31 mars 2019, le total des actifs se montait à 5 044 millions de dollars, en hausse de 15 millions  
(0,5 pour 100) par rapport au total de 5 029 millions annoncé dans le plan. Cette faible augmentation 
s’explique avant tout par des produits tirés des primes plus élevés que ceux annoncés dans le plan, ce qui  
a fait augmenter le portefeuille de titres de placement ; en conséquence, les produits tirés des placements  
se sont accrus par rapport au plan.

Au 31 mars 2019, le total des passifs correspondait à 2 059 millions de dollars, en baisse de 151 millions 
(7 pour 100) par rapport au total de 2 210 millions prévu dans le plan. La diminution s’explique par la variation 
de la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts. Le solde au 31 mars 2019 était de 2 050 millions de 
dollars, alors que le plan indiquait 2 200 millions. L’écart s’explique par le fait que la provision prévisionnelle 
rend seulement compte de la croissance estimée des dépôts assurés, les effets des autres facteurs s’annulant 
réciproquement (changement de méthode d’établissement de la provision, variables économiques, catégorie 
de tarification des institutions membres et leur profil de risque, probabilités de défaillance, etc.).

État consolidé du résultat global

Les produits des activités ordinaires de l’exercice totalisent 711 millions de dollars, soit 14 millions de plus 
(2 pour 100) que les 697 millions prévus dans le plan. Les produits des activités ordinaires de la Société 
proviennent essentiellement des primes et des placements.

•  Produits tirés des primes : Le chiffre réel est de 645 millions de dollars. Il dépasse de 9 millions de dollars 
(1 pour 100) les 636 millions indiqués dans le plan. Le plan d’entreprise s’appuyait sur certaines hypothèses 
relatives au classement des institutions membres selon le barème de primes différentielles et sur d’autres 
hypothèses relatives à la croissance des dépôts assurés. Ces hypothèses ne se sont pas confirmées, 
notamment l’adhésion de nouvelles institutions membres, ce qui explique les écarts constatés entre  
les chiffres du plan et les chiffres réels.

•  Produits tirés des placements : Le chiffre réel correspond à 66 millions de dollars, comparativement aux 
61 millions annoncés dans le plan, soit une hausse de 5 millions (8 pour 100) qui découle d’un rendement 
plus élevé que prévu. 

Les charges d’exploitation nettes de l’exercice se sont établies à 43 millions de dollars, soit 5 millions de 
moins (10 pour 100) que les 48 millions prévus dans le plan. La variation s’explique surtout par des postes non 
encore pourvus au sein de la haute direction et par une reprise de coûts d’avantages du personnel à la suite de 
la modification du programme de congés de maladie. En outre, la dotation aux amortissements est inférieure 
aux prévisions parce que les dépenses d’investissement ont été moindres que celles qui avaient été annoncées 
dans le plan. 

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2019, le total du résultat global est positif, s’élevant à 663 millions de 
dollars, soit un écart de 117 millions (21 pour 100) par rapport au montant de 546 millions prévu dans le plan. 
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(en millions de dollars canadiens)

2019-2020
Plan d’entreprisea

2018-2019
Chiffres réels

2018-2019
Plan d’entreprisea

État consolidé de la situation financière
(au 31 mars)

Trésorerie et titres de placement 5 720 5 036 5 021 

Immobilisations 15 7 8 

Actifs au titre de droits d’utilisation 6 — — 

Autres actifs courants — 1 — 

Total des actifs 5 741 5 044 5 029 

Fournisseurs et autres créditeurs 5 6 5 

Provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts 2 150 2 050 2 200 

Obligations locatives 6 — — 

Autres passifs non courants 5 3 5 

Résultats non distribués 3 575 2 985 2 819 

Total des passifs et des capitaux propres 5 741 5 044 5 029 

État consolidé du résultat global 
(pour l’exercice terminé le 31 mars)

Produits des activités ordinaires

Produits tirés des primes 665 645 636 

Produits tirés des placements et autres produits 85 66 61 

750 711 697 

Charges

Charges d’exploitation 50 43 48 

Augmentation de la provision pour pertes liées 
à l’assurance-dépôts 100 — 100 

Recouvrement de sommes radiées — (1) — 

150 42 148 

Résultat net avant impôt 600 669 549 

Charge d’impôt (9) (6) (3)

Total du résultat global 591 663 546

a  Les plans d’entreprise de 2018-2019 à 2022-2023 et de 2019-2020 à 2023-2024 s’appuient sur les données disponibles au 31 décembre 2017 
et au 31 décembre 2018 respectivement.
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