
Depuis un an, nombre d’entreprises ont dû composer avec la pandémie 
de COVID-19 et continuer de revoir leurs stratégies pour s’adapter aux 
transformations rapides de l’économie. La SADC n’a pas échappé à ces 
contraintes.

Durant l’exercice 2020-2021, compte tenu de la volatilité observée, la Société 
a continué de renforcer ses capacités pour donner l’assurance aux déposants 
qu’elle est en mesure d’intervenir promptement pour protéger leurs épargnes 
durement gagnées en cas de faillite de leur institution. La SADC a aussi 
entrepris un examen rigoureux de son cadre de gouvernance et approuvé 

un plan d’entreprise audacieux et tourné vers l’avenir qui témoigne de sa ferme volonté de poursuivre sa 
transformation et la modernisation des moyens qu’elle prend pour s’acquitter de son mandat. La stratégie  
et les projets décrits dans le présent rapport annuel sous-tendent la vision de la SADC, celle de devenir le  
chef de file de l’assurance-dépôts et des règlements de faillite sur la scène internationale.

Le mandat de la SADC prend tout son sens en période d’incertitude, car son pouvoir d’intervention auprès 
d’une institution membre en difficulté est essentiel pour rassurer les déposants canadiens. Le conseil 
d’administration appuie solidement tout projet permettant à la Société d’anticiper les changements et d’y 
réagir afin de maintenir une capacité d’intervention sans faille. Au cours de l’exercice écoulé, le conseil a 
lui-même cultivé son propre état de préparation en prenant part à divers essais et simulations. Ces activités 
lui ont donné l’occasion d’optimiser ses prises de décisions stratégiques et de rehausser sa capacité de 
mobilisation rapide en situation de crise, même lorsque l’information accessible est incomplète ou imparfaite.

Cette année, pour confirmer sa faculté d’adaptation en période d’incertitude et s’assurer que son pouvoir 
décisionnel demeure sans égal, la SADC a entrepris l’examen de son cadre de gouvernance. Cet examen a 
révélé que, pour s’acquitter des pouvoirs législatifs qui échoient à la SADC, le premier dirigeant, les membres 
de la haute direction et les administrateurs doivent échanger courageusement et en toute transparence pour 
favoriser une relation productive et fondée sur la confiance. La SADC a opté pour une culture de la franchise 
absolue, de la remise en question et des enseignements, pour encourager l’apprentissage, l’innovation et la 
croissance et ainsi cultiver un milieu de travail sain sur tous les plans. Il incombe au conseil d’administration 
de donner l’exemple, de faire valoir les principes de la SADC dans ses propos comme dans ses gestes,  
y compris dans ses interactions avec le premier dirigeant et la haute direction. Les chartes du conseil et  
de ses comités seront mises à jour en 2021-2022, à la lumière du cadre de gouvernance révisé.

Plusieurs changements sont survenus dans la composition du conseil durant l’exercice. Nous avons accueilli 
dans nos rangs deux nouveaux administrateurs nommés d’office, soit le gouverneur de la Banque du 
Canada, Tiff Macklem, ainsi que le sous-ministre du ministère des Finances, Michael Sabia. Nous sommes 
reconnaissants au prédécesseur de ce dernier, Paul Rochon, pour le dévouement dont il a fait preuve pendant 
six ans. Lorsque le présent rapport sera déposé au Parlement, le surintendant des institutions financières, 
Jeremy Rudin, aura terminé son mandat. Je les remercie tous les deux pour leur apport exceptionnel. Leur 
vaste connaissance du système financier nous a été d’un grand secours.
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Le conseil a eu le plaisir d’approuver un plan d’entreprise qui aborde sans détour les risques accrus qui 
caractérisent le contexte d’exploitation de la SADC, tout en réaffirmant l’importance de poursuivre la 
modernisation engagée. En tant que participant au filet de sécurité financier, la Société doit sans cesse 
accroître sa capacité à agir avec efficacité en cas de crise, entre autres en disposant d’effectifs suffisants 
et des processus et systèmes nécessaires, sans parler de relations solides avec ses partenaires et parties 
intéressées. La SADC continuera d’accroître sa résilience en transformant sa culture d’entreprise et son milieu 
de travail. Elle innovera pour répondre aux nouvelles attentes des déposants. La vision d’avenir de la Société 
(être le chef de file de l’assurance-dépôts et des règlements de faillite dans le monde) signifie que, quelles que 
soient les circonstances, les déposants canadiens peuvent s’attendre à accéder rapidement et sans difficulté  
à leur argent si jamais leur institution financière fait faillite.

Au nom de tous les membres du conseil, je tiens à remercier les employés de la SADC de leur dévouement 
au cours de cette année qui leur a opposé de nombreux obstacles. Sous l’habile gouverne de notre président 
et premier dirigeant et des autres membres de la haute direction, le personnel de la SADC a su faire preuve 
de résilience et démontrer son engagement sincère à l’égard du mandat de la Société et de la protection des 
Canadiennes et des Canadiens.

Robert O. Sanderson
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