
Quand la pandémie de COVID-19 a fait irruption dans nos vies au début de 2020, 
la SADC s’est empressée de rassurer les Canadiennes et les Canadiens quant à la 
protection de leurs épargnes durement gagnées et, compte tenu de la conjoncture 
incertaine, d’accroître sa capacité à intervenir en cas de crise. Elle a aussi poursuivi 
ses efforts de transformation afin de disposer de la culture d’entreprise et des 
compétences nécessaires au respect de ses engagements envers la population 
canadienne.

Depuis un an, Canadiennes et Canadiens ont su relever les défis posés par la 
pandémie, et notre économie se redresse tandis que les campagnes de vaccination 
vont bon train. La Banque du Canada s’attend à une forte croissance au second 

semestre de 2022, poussée par la consommation. Fait à noter, le Canada est en bonne voie d’immuniser avant 
cet automne toutes les personnes pour qui une telle mesure est approuvée et recommandée. S’ils ont craint 
pour leurs épargnes au début de la pandémie, les Canadiens ont repris confiance depuis. Nous croyons que 
l’intensification de nos activités de sensibilisation et de relations externes y est pour quelque chose.

Les perspectives de reprise sont excellentes, mais il reste divers obstacles à surmonter.

Le premier de ces obstacles a trait à l’évolution du marché du logement. La SADC s’y intéresse de près,  
car ses institutions membres y sont sensibles et, par ricochet, la Société à titre d’assureur-dépôts. Depuis un 
an, la question de l’offre et de la demande de biens immobiliers résidentiels fait l’objet de vives discussions à 
l’échelle du pays, et l’inquiétude suscitée par ce marché n’a rien d’étonnant. Ce n’est pas la première fois que 
le problème se pose. Le marché canadien du logement repose depuis longtemps sur un équilibre harmonieux 
entre les forces du marché d’une part, et les règles prudentielles réfléchies et mesurées établies par les 
décideurs et les organismes de réglementation d’autre part. Je suis convaincu que les Canadiens peuvent  
se fier à la solidité du système de financement de l’habitation.

Le second obstacle a trait aux risques accrus qui peuvent accompagner la sortie de crise. La pandémie dure 
depuis déjà plus d’un an, et ses répercussions ont été sans précédent pour la majorité de la population. Nous 
avons perdu des proches parents ou amis. Notre santé mentale a été mise à rude épreuve par les mesures 
sanitaires imposées par la situation. Je crois toutefois que nous en ressortirons plus forts, collectivement, 
et que nous saurons relever les défis que la pandémie nous a lancés dans nos vies personnelles. Notre 
population est résiliente. La reprise économique s’annonce inégale, et certaines de nos institutions membres 
feront face à des difficultés, mais la SADC est fin prête à relever les défis, grâce à ses activités préparatoires.

Une question s’impose, maintenant que la pandémie semble s’essouffler : comment la SADC va-t-elle 
s’adapter à la réalité post-pandémique et continuer de protéger les déposants canadiens ?

Nous avons déjà atteint plusieurs de nos objectifs en matière de transformation, mais il nous reste du pain 
sur la planche avant de pouvoir dire que nous sommes le chef de file de l’assurance-dépôts et des règlements 
de faillite dans le monde. Au cours de la prochaine année, nous continuerons de renforcer notre capacité de 
règlement et d’asseoir notre transformation, en misant sur les points forts de la SADC.
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Capacité

La pandémie n’a pas empêché la Société de poursuivre ses efforts de préparation.

Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de la planification de règlement faite par les six plus grandes 
banques canadiennes, qui sont d’une importance systémique pour le système financier et l’économie du 
pays. S’il reste des points à améliorer, nous croyons qu’ils le seront dans les plans de règlement que les BISN 
produiront en 2021. À l’avenir, les plans mettront l’accent sur la vérification des capacités de règlement.  
La SADC estime que les mises à l’épreuve sont indispensables pour établir des plans de règlement crédibles 
et réalisables et elle s’attend à ce que chaque banque confirme par ce moyen l’efficacité de ses capacités en 
situation de crise.

L’an dernier, la SADC a mis la touche finale à une première mouture des plans de règlement visant ses 
institutions membres de taille moyenne. Elle va maintenant faire de même pour les institutions de petite taille. 
Ces activités contribuent à notre état de préparation et témoignent de notre engagement à tenir compte des 
intérêts des déposants en premier lieu, quelle que soit la stratégie de règlement retenue.

Tout comme elle s’attend à ce que ses institutions membres disposent de plans de règlement et les mettent 
à l’essai, la SADC vérifie elle aussi régulièrement son degré de préparation. En fait, elle se voit comme un chef 
de file dans le domaine des simulations de crise. Elle se livre régulièrement à des « jeux de guerre » et simule 
des crises financières dans un contexte sûr afin de tester ses plans de règlement et sa coordination. Elle mène 
ainsi plusieurs simulations chaque année, de taille et de complexité variable. Jusqu’à maintenant, il s’agissait 
de simulations internes, avec notre conseil d’administration, ou avec nos partenaires du filet de sécurité 
financier canadien. De telles activités contribuent à la résilience du système financier et font en sorte que la 
SADC soit prête à agir avec célérité et efficacité pour s’acquitter de ses responsabilités envers les déposants 
canadiens, en cas de crise.

Transformation

La transformation culturelle de la Société s’est accélérée depuis un an et elle est appelée à se poursuivre.

Elle se fonde en premier lieu sur les engagements de la Société. Nos quatre engagements fondamentaux sont 
les suivants : servir les Canadiens, assumer nos responsabilités, être à l’unisson, anticiper et réagir. Malgré 
les répercussions de la pandémie sur notre vie personnelle et professionnelle, nos mini-sondages auprès 
du personnel semblent indiquer que nous sommes tous plus que jamais mobilisés et fiers de ce que nous 
accomplissons pour protéger la population canadienne.

La pandémie nous a également obligés à revoir la façon dont nous servons le public au quotidien. L’an dernier, 
la Société, le conseil d’administration y compris, est passée en mode virtuel. Pour ce faire, employés et 
administrateurs ont dû démontrer beaucoup de souplesse et de patience, et je tiens à les remercier de leur 
détermination. La pandémie a transformé nos habitudes de travail et la SADC, à l’instar de nombreuses  
autres organisations, réfléchira à l’avenir du travail avant d’envisager un éventuel retour à la « normale ».

Au cours de l’année écoulée, nous avons renforcé notre fonction de gestion des risques d’entreprise (GRE), 
qui occupe une place centrale dans notre modèle d’entreprise. En définissant à l’avance notre appétence 
fondamentale au risque, nous nous donnons les moyens d’intervenir rapidement le moment venu. De plus,  
le fait de reconnaître nos points faibles (c’est-à-dire admettre que nous sommes exposés à des risques 
sérieux) nous a aidés à prendre des mesures proactives pour trouver des solutions. Notre programme  
de GRE s’apprête à intégrer pleinement cette vision équilibrée du risque.
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Nous avons aussi entrepris cette année la transformation de notre plateforme technologique, dans le but de 
renforcer notre capacité à rembourser rapidement les déposants dont l’institution aurait fait faillite. Ce sera le 
plus grand investissement technologique de notre histoire. La SADC a non seulement optimisé ses capacités 
internes, mais elle a aussi mobilisé les intervenants du secteur en vue de la mise en œuvre de nouvelles 
exigences entourant le placement de dépôts en fiducie. Grâce à ces efforts, la SADC aura l’assurance de 
pouvoir rembourser ce type de dépôts avec célérité et exactitude en cas de faillite d’une institution membre.

Situation financière solide

Grâce à sa situation financière enviable, la SADC est à même de poursuivre sa transformation. Les 
Canadiennes et les Canadiens peuvent compter sur elle pour bien protéger leurs épargnes même quand  
la conjoncture est incertaine.

Le financement de la SADC provient entièrement de ses institutions membres et non des contribuables. Ce 
fonds ex ante, destiné à couvrir toute perte liée à l’assurance-dépôts, augmente chaque année et continuera 
de le faire. Au 31 mars 2021, ce fonds équivalait à 67 points de base des dépôts assurés. Suivant la stratégie  
de la SADC, il devrait atteindre la cible de 100 points de base en 2027-2028.

Étant donné que les charges sont très faibles en proportion du financement ex ante, la SADC réussit à  
financer la totalité de ses activités à l’aide des intérêts produits par ce fonds. Par conséquent, la totalité des 
primes versées par les institutions membres vient s’ajouter au solde du fonds. Le solde des dépôts assurés  
a beaucoup augmenté durant la pandémie, et les primes ont fait de même. Au cours de l’exercice terminé,  
la SADC a entrepris de réévaluer l’assiette de calcul des primes, pour s’assurer qu’elle demeure adéquate  
pour satisfaire aux exigences de son mandat.

Notre capacité d’emprunt, combinée à notre financement ex ante, nous donne une souplesse financière plus 
que suffisante pour bien servir les Canadiens en période d’instabilité.

Depuis plus de 50 ans, les Canadiens comptent sur la SADC pour protéger leurs épargnes. Par beau temps 
ou mauvais temps, personne n’a jamais perdu un seul de ses dollars protégés par la SADC. Alors que nous 
sommes sur le point de tourner la page sur la pandémie, sachez que la SADC sera toujours là pour protéger 
votre argent.

Peter D. Routledge
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