
Contexte d’exploitation de la SADC

Conjoncture

Durant l’exercice 2020-2021, de nouvelles vagues de cas de COVID-19 et des mesures de santé publique 
plus sévères ont fait obstacle à la croissance et pesé lourd sur les ménages et les entreprises. L’activité 
économique a ralenti tandis que consommateurs et entreprises apprenaient à se conformer aux restrictions 
et aux directives de la santé publique. Dans une telle conjoncture, les institutions membres de la SADC 
ont affiché de solides résultats financiers, une rentabilité enviable et de sains ratios de fonds propres et de 
liquidité. En revanche, les consommateurs demeurent très endettés, et les prix de l’immobilier ont monté  
en flèche dans plusieurs marchés, comparativement au revenu des ménages.

Les campagnes de vaccination et la remontée de la consommation et des prix des produits de base, 
combinées à des mesures de relance budgétaires et monétaires, compensent en partie les contrecoups de la 
pandémie. S’il demeure trop tôt pour mesurer avec précision les conséquences de la pandémie pour le pays 
et les institutions membres, la SADC continue de surveiller de près la résilience de ces dernières, avec ses 
partenaires du filet de sécurité financier, et elle se soucie plus que jamais d’être prête à intervenir s’il le faut 
auprès de toute institution en difficulté.

Dans le but de rassurer les déposants quant à la protection de leurs épargnes, la SADC a multiplié les efforts 
de sensibilisation du public via des annonces à la télévision et dans les médiaux sociaux et numériques. Ces 
démarches ont permis de ramener le niveau de confiance là où il se situait avant la pandémie, alors qu’il s’était 
détérioré après mars 2020.

Contexte réglementaire

Dans les semaines qui ont suivi le début de la pandémie de COVID-19, la SADC a pris des mesures pour 
alléger certaines exigences réglementaires visant ses institutions membres et leur permettre de relever les 
défis qui se sont présentés. La mise en œuvre de ces mesures s’est échelonnée sur l’ensemble de l’année. 
Ainsi, la Société a décalé son calendrier de tests de conformité des données sur les dépôts, levé l’obligation 
annuelle d’attester de la conformité aux exigences en matière de données et d’envoyer un avis aux déposants 
agissant à titre de fiduciaires pour plusieurs bénéficiaires, consenti à des arrangements pratiques qui 
donneront aux institutions membres plus de temps pour se conformer au Règlement administratif sur les 
renseignements relatifs à l’assurance-dépôts et repoussé de six mois la date limite de soumission de données 
détaillées sur les dépôts.

Annoncé dans le budget 2014, l’examen du cadre d’assurance-dépôts a entraîné plusieurs modifications  
de la Loi sur la Société d’assurance-dépots du Canada (la « Loi sur la SADC »), qui ont reçu la sanction royale  
le 21 juin 2018. Ces modifications moderniseront et renforceront le cadre d’assurance-dépôts au Canada,  
et leur entrée en vigueur se fait en deux temps.

• Le 30 avril 2020, l’assurance-dépôts a été étendue aux dépôts en devise et à ceux dont l’échéance est 
de plus de cinq ans, tandis que les chèques de voyage ont cessé d’être assurés. Les institutions membres 
ont appliqué cette première série de changements et ont communiqué avec les déposants pour bien les 
informer de cette protection accrue.
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• La deuxième série de changements devait entrer en vigueur le 30 avril 2021, mais la pandémie a incité le 
gouvernement fédéral à repousser d’un an cette échéance. Le 30 avril 2022, donc, les dépôts dans des 
régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) et ceux dans des régimes enregistrés d’épargne-études 
(REEE) constitueront des catégories distinctes assurables jusqu’à concurrence de 100 000 $, les dépôts 
dans des comptes d’impôt foncier ne constitueront plus une catégorie distincte et de nouvelles exigences 
plus strictes s’appliqueront aux dépôts en fiducie.

Du même coup, la SADC a reporté d’un an l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions des Exigences 
en matière de données et de systèmes et du Règlement administratif concernant les renseignements sur les 
dépôts en copropriété et en fiducie, puis elle a expliqué à ses institutions membres ce que ce report impliquait, 
concrètement.

La SADC poursuit ses démarches auprès des principaux intervenants du secteur (y compris les institutions 
membres, les maisons de courtage, les fiduciaires et d’autres intermédiaires) afin que les éléments de 
la deuxième phase soient mis en œuvre rigoureusement. Une étape importante a consisté à fournir des 
éclaircissements afin que les nouvelles normes en matière de données et les nouveaux critères d’assurabilité 
soient bien compris et appliqués. À cette fin, la Société a entrepris la rédaction de documents destinés aux 
institutions membres et aux déposants fiduciaires, de même que la mise en œuvre de meilleures pratiques  
à l’intention du secteur, et ces démarches avancent à grands pas.

Environnement de la SADC

Accélération de la transition vers le numérique

Ces dernières années, et encore plus durant la pandémie, l’adoption de nouvelles technologies n’a cessé 
de s’accélérer au sein de la population canadienne, notamment pour ce qui est de communiquer, de faire 
des opérations bancaires et d’accéder à son argent. Les technologies financières, les cryptomonnaies et la 
notion de système bancaire ouvert s’accompagnent à la fois de belles occasions et de défis en ce qui a trait 
à la cybersécurité et à la confidentialité des données. Les attentes des déposants ont changé au rythme 
des avancées technologiques : ils exigent désormais d’être informés en temps réel. La SADC continue donc 
de s’adapter et de répondre à ces attentes. En 2020, la Société a mis en branle un plan qui, échelonné sur 
quelques années, lui permettra de moderniser ses systèmes et processus servant au calcul des dépôts à 
rembourser et aux remboursements proprement dits, mais aussi de mieux informer et servir les déposants  
en cas de règlement de faillite de leur institution.

Sensibilisation des déposants

Les personnes qui ont entendu parler de la SADC et du régime fédéral d’assurance-dépôts sont mieux à 
même de prendre des décisions financières éclairées et ont davantage confiance dans le système financier. 
La SADC vise un niveau de sensibilisation du public de l’ordre de 60 à 65 %. Elle a réussi à sensibiliser 
davantage les segments de population cibles affichant un plus faible niveau de sensibilisation, comme les 
jeunes (18-34 ans), les femmes et les personnes à faible revenu. D’après un sondage effectué auprès de plus 
de 2 400 personnes en mars 2021, la sensibilisation à la SADC et/ou au régime fédéral d’assurance-dépôts 
s’établissait à 61 %, soit 3 points de pourcentage de plus qu’un an plus tôt. Le même sondage révèle que la 
confiance à l’égard de la protection des épargnes offerte par le gouvernement du Canada était de 13 points  
de pourcentage plus élevé qu’en décembre 2018.
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Plan et stratégie en matière d’organisation et de culture d’entreprise

La SADC a mené à terme le deuxième volet de son plan triennal en matière d’organisation et de culture 
d’entreprise. Après avoir renouvelé son équipe de direction et adopté une structure organisationnelle axée 
sur le risque et s’appuyant sur son cadre culturel, la Société a revu sa façon d’aborder la rémunération globale 
(rémunération, avantages sociaux, reconnaissance des employés, etc.), le perfectionnement en leadership, 
la planification de la relève et la gestion du rendement. Elle a modernisé ses outils d’apprentissage et de 
perfectionnement et d’acquisition de talents, tout en s’adaptant au milieu de travail virtuel imposé par la 
pandémie. Pour ce faire, elle s’est souciée de la santé mentale et du bien-être de ses employés et leur a procuré 
la souplesse nécessaire pour bien gérer l’équilibre travail-vie personnelle. La Société a par exemple consolidé 
ses capacités dans des secteurs prioritaires, amélioré ses programmes de mieux-être et révisé ses politiques 
relatives au milieu de travail là où c’était nécessaire.

Bureaux et COVID-19

La SADC a des bureaux à Ottawa et à Toronto. Tout au long de l’exercice 2020-2021, son personnel a fait du 
télétravail et l’accès à ses bureaux a été limité lorsque les provinces et les villes concernées ont imposé des 
mesures de confinement en réponse à de nouvelles vagues d’infection. La Société croit que ses employés 
continueront de faire du télétravail tant que les risques n’auront pas diminué considérablement. À plus long terme, 
la Société planifie déjà le retour dans ses bureaux et son adaptation au monde du travail de demain. Les plans 
viseront entre autres à réduire son empreinte carbone et à favoriser le développement durable et l’écologisation.

Institutions membres de la SADC

Au 31 mars 2021, la SADC comptait 
85 institutions membres, soit une de  
moins qu’un an plus tôt.

Dépôts assurés

Au 30 avril 2020 (date à laquelle on calcule 
les dépôts assurés chaque année), les dépôts 
assurés par la SADC s’élevaient à 968 milliards 
de dollars, soit 14 % de plus qu’un an plus tôt. 
Cette somme représente 25 % du total des 
dépôts détenus par les institutions membres. 
Cette augmentation s’explique en partie par les 
nouveaux critères d’assurabilité adoptés par 
la SADC – la protection d’assurance-dépôts 
s’étend désormais aux dépôts en devise et 
aux dépôts à terme de plus de cinq ans –, mais 
aussi par la pandémie qui a incité la population 
canadienne à épargner davantage. Les dépôts 
assurés demeurent une source de financement 
stable, précieuse et rentable. La grande majorité 
des dépôts assurés par la SADC appartiennent 
à des particuliers.

Groupes affinitaires d’institutions membres

Les institutions membres forment 54 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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Résultats financiers des 
institutions membres

Les institutions membres de la SADC 
ont enregistré un bénéfice net global 
de 43,4 milliards de dollars en 2020. 
Cette baisse s’explique par la hausse 
des provisions pour pertes sur créances, 
qui n’a été compensée qu’en partie 
par la hausse du revenu net d’intérêts. 
Le revenu autre que d’intérêts et les 
charges d’exploitation sont stables  
par rapport à l’exercice précédent.  
À 25,4 milliards de dollars, les provisions  
pour pertes sur créances ont crû de 
124 % en un an, surtout parce que les 
institutions ont dû se protéger contre les 
conséquences possibles de la pandémie. 
Les institutions membres ont toutefois 
bien résisté et continué de soutenir une 
activité économique essentielle tout en 
maintenant des taux d’arriérés près de 
leurs creux historiques.

Le revenu net d’intérêts s’est accru de 
5,2 % (4,9 milliards de dollars) en 2020 
grâce à la hausse du volume des prêts 
puisque, de leur côté, les marges nettes 
ont suivi la même pente descendante 
que les taux de référence en 2020. 
Quant au revenu autre que d’intérêts,  
il a augmenté de 0,7 % (0,5 milliard  
de dollars) grâce aux revenus tirés  
des activités de négociation.

Le rendement de l’avoir moyen des 
actionnaires (RAMA), un indicateur 
général de la rentabilité des institutions, 
s’est établi à 13,1 %, comparativement 
à 15,6 % un an plus tôt. Le RAMA 
a diminué pour tous les groupes 
affinitaires sauf le groupe Services 
tarifés, car le revenu net a été réduit 
par la hausse des provisions pour 
pertes sur créances, hausse motivée 
par la pandémie. Comme l’indique le 
graphique ci-contre, le RAMA varie  
d’un groupe affinitaire à l’autre, en 
raison du type d’activités de crédit et  
du degré de recours à l’effet de levier.

Revenu, provision et bénéfices des institutions membres de la SADC, 2016-2020
(en milliards de dollars canadiens)
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Composition, croissance et qualité de l’actif

Par rapport à 2019, l’actif total des institutions membres a progressé de 13,8 % pour atteindre 6,9 billions de 
dollars : la part de la trésorerie et des équivalents est passée de 4 à 9 % de l’ensemble des éléments d’actif, ce 
qui résulte en partie de l’augmentation du volume des dépôts. Les prêts hypothécaires résidentiels, l’une des 
plus importantes catégories d’actif au bilan des institutions membres, ont avoisiné 1,5 billion de dollars, soit 
21 % des éléments d’actif au bilan. Les autres catégories importantes comprennent les titres de placement 
(22 % de l’actif total, dont 28 % en titres du gouvernement du Canada), les prêts aux entreprises (14 %),  
les prêts aux particuliers / prêts personnels (9 %) et les accords de mise en pension de titres (12 %).

Dans l’ensemble, la qualité de l’actif des institutions membres n’a pratiquement pas changé, puisque le ratio 
brut des prêts douteux se situe à 0,52 % de l’ensemble des prêts, comparativement à 0,49 % en 2019. Cette 
valeur demeure faible comparativement aux valeurs passées et à celles d’autres régions du monde.

Niveaux de liquidité

Au 31 décembre 2020, les institutions membres affichaient des soldes d’éléments d’actif liquides appropriés 
et répondaient toutes aux attentes réglementaires énoncées dans la ligne directrice Normes de liquidité du 
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). En s’appuyant sur l’ensemble de ces mesures et de 
ces évaluations, qui comprennent plusieurs éléments qualitatifs, la SADC dispose d’une perspective plus large 
pour juger de la suffisance des liquidités que détiennent ses institutions membres.
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(398 milliards de dollars canadiens)
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Ratios de fonds propres

Dans l’ensemble, les ratios de fonds 
propres des institutions membres ont 
légèrement augmenté en 2020 et ils 
dépassent nettement les exigences 
minimales de Bâle III. Au quatrième 
trimestre de l’exercice 2020 de chaque 
institution membre, le ratio d’actions 
ordinaires de catégorie 1 (CET-1) 
s’établissait à 13 %, comparativement 
au minimum de 7 % qu’impose le BSIF. 
Le ratio de fonds propres moyen des 
institutions membres a légèrement 
augmenté et atteint 16 %.

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 %. Au quatrième 
trimestre de l’exercice 2020 de chaque 
institution membre, le ratio de levier 
moyen s’établissait à 4,8 %, le ratio le moins élevé appartenant aux banques d’importance systémique 
nationale ou BISN (4,7 %) et le ratio le plus élevé au groupe affinitaire « Prêts aux particuliers » (14,4 %).

Gouvernance et gestion des risques

La SADC s’expose à un éventail de risques internes et externes qui peuvent influer sur la réalisation de son 
mandat et de sa vision. Afin de bien recenser, évaluer et gérer ces risques, elle a mis en place un programme 
de gestion des risques d’entreprise (GRE) qui prévoit une évaluation exhaustive des risques principaux, dont  
le résultat est communiqué au Comité du risque du conseil de la Société tous les trimestres.

Philosophie et principes de la SADC en matière de risque

La SADC renforce constamment sa capacité de contrer les risques susceptibles de compromettre la 
protection des dépôts assurés et la stabilité du système financier canadien. Elle accepte de prendre des 
risques mesurés et ciblés, sous réserve des conditions suivantes :

• Ils contribuent à la réalisation du mandat que lui a confié le Parlement

• Ils contribuent à l’élaboration et à l’atteinte de ses objectifs stratégiques

• Ils soutiennent sa résilience opérationnelle

• Ils lui permettent d’inspirer confiance

Le cadre de GRE décrit les principes de la Société en la matière, afin que tout le personnel y trouve les 
renseignements nécessaires pour aborder la gestion des risques de manière efficace et cohérente. Ce cadre 
concerne tous les employés de la SADC, qui doivent gérer les risques de sorte que les stratégies de la Société 
et son appétence au risque soient appliquées uniformément.

    Ratio d’actions ordinaires de catégorie 1 (CET-1) (%)        Ratio des fonds propres à risques (%)
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Énoncé de l’appétence au risque de la Société

La SADC comprend qu’il est futile de vouloir éviter, contrôler, prévenir ou anticiper tous les risques, et 
que tenter de le faire aurait un coût inacceptable. Par conséquent, elle manifeste une appétence au risque 
équilibrée qui découle du mandat qui lui est conféré par la loi, c’est-à-dire qu’elle tient compte de l’interaction 
entre tous les risques auxquels elle fait face et accepte certains d’entre eux dans le but d’en éliminer ou d’en 
atténuer d’autres.

La SADC a une faible tolérance pour les risques susceptibles de nuire à sa capacité de protéger les dépôts 
assurés et de favoriser la stabilité du système financier. Son mandat dicte toutes ses décisions importantes.

Cela dit, la SADC ne peut pas se préparer à procéder au règlement de toutes ses institutions membres en 
même temps. Il en coûterait trop cher aux contribuables canadiens, à la SADC et à ses institutions membres. 
La Société opte donc pour une approche équilibrée, en évitant de courir le risque que lui échappent des 
changements dans la situation de ses institutions membres, mais en manifestant une appétence au risque 
élevée lorsqu’il s’agit d’intervenir tôt pour faciliter le règlement ordonné d’une institution membre en difficulté. 
Autrement dit, la SADC privilégie un cadre de préalerte et d’intervention précoce qui permet de moduler les 
activités de préparation en fonction du risque que représente chaque institution membre.

Pour s’acquitter de son mandat, la SADC consent à prendre des risques plus grands si cela lui permet de 
conserver sa flexibilité et sa capacité d’agir rapidement face aux changements qui surviennent dans le 
système financier et chez ses institutions membres. Elle choisit des solutions de règlement proactives, 
favorise une culture d’ouverture et poursuit des stratégies opérationnelles propices à l’innovation et au 
perfectionnement continu de ses effectifs et de ses outils, processus, données et systèmes. Toutes ces 
activités peuvent nécessiter l’acceptation d’un certain degré de risque financier et/ou opérationnel.

La SADC a à cœur de mériter la confiance de la population canadienne, en tant que chef de file de l’assurance-
dépôts et du règlement de faillite. Son appétence au risque est très faible pour ce qui constitue toute atteinte  
à sa réputation, aux yeux des déposants ou des principaux intervenants.
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Taxonomie des risques

La SADC classe ses risques suivant la taxonomie illustrée ci-après. 

Risques  
stratégiques

Capacité  
de règlement

Risques  
opérationnels

Risques  
financiers

Risques 
organisationnels

Risque stratégique Risque d’évaluation

Risque lié à 
l’information, à la 
cybersécurité et  
aux technologies

Risque de liquidité
Risque lié  

à la culture

Risque externe Risque de règlement Risque de sécurité Risque de marché
Risque  

de personnes

Risque lié  
à l’exécution

Risque lié aux 
pouvoirs juridiques

Catastrophes 
naturelles et  

dangers physiques
Risque de crédit

Planification  
de la relève

Conformité  
des institutions 

membres
Risque de fraude

Risque de 
financement

Risque juridique et  
de non-conformité

Risque de réputation

Les démarches ciblant ces risques importants sont décrites dans les pages qui suivent, qui traitent des trois 
objectifs stratégiques de la SADC pour l’exercice 2021-2022. La Société fera un suivi de ces démarches et 
évaluera régulièrement leur incidence sur les risques pour reconnaître le moment où ceux-ci deviendront 
acceptables.

La SADC veille par ailleurs à repérer toute nouvelle source de risque. Comme on peut le voir ci-après, en avril 
2021, il était encore difficile de mesurer l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les risques auxquels fait 
face la SADC et sur ses activités, étant donné le grand nombre de facteurs variables et opposés qui influeront 
sur la santé des Canadiens, l’économie du pays et les institutions membres.
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Nouveaux facteurs de risque au 31 mars 2021

Facteurs d’exacerbation du risque

• Des vagues qui s’éternisent ou qui sont plus virulentes dans les grandes économies pourraient 
affaiblir certaines régions et nuire à la reprise dans son ensemble

• Les tensions sur les secteurs durement touchés, dont celui de l’immobilier commercial, 
pourraient s’exacerber si le gouvernement doit imposer des mesures de confinement plus 
strictes pour lutter contre la pandémie

Facteurs à l’incidence incertaine

• Évolution de la reprise et des restrictions

• Confiance des consommateurs et des entreprises, surtout dans certains secteurs

• Fin des mesures de relance 

Facteurs d’atténuation du risque

• Plus grande certitude en ce qui a trait aux calendriers de vaccination et aux traitements

• Politique monétaire et rapidité des interventions

• Bonne coordination des politiques adoptées par les décideurs au pays et à l’étranger

À l’horizon 2021-2022

Comme le prévoit son Plan d’entreprise 2021-2022 à 2025-2026 et dans le but d’atténuer les nouveaux 
risques mentionnés ci-dessus, au cours de la période de planification la SADC entend concentrer ses efforts  
à court, moyen et long terme sur trois grands axes et sur les objectifs stratégiques et projets qui y sont liés.

1. Accroître la capacité de la SADC à agir avec efficacité en cas de crise

La SADC doit tout faire pour être fin prête à agir si une ou plusieurs institutions membres éprouvent des 
difficultés. C’est en période d’incertitude économique que cette responsabilité prend tout son sens, étant 
donné que la Société participe au filet de sécurité financier canadien. La SADC doit être en mesure de 
protéger les épargnes des Canadiennes et des Canadiens et la stabilité du système financier.

Pour la SADC, « capacité de règlement » signifie disposer des processus, des outils, des systèmes, des 
moyens financiers et des personnes nécessaires à une collaboration harmonieuse avec ses partenaires du  
filet de sécurité financier et à ses activités à l’endroit des intervenants. Compte tenu de son mandat particulier, 
la SADC dispose de stratégies de dotation en personnel souples qu’elle pourra adapter si la conjoncture  
se redresse.

Cette stratégie s’appuiera sur les projets suivants :

• Renforcer et mettre à l’épreuve la capacité de règlement globale de la Société, de sorte qu’elle puisse 
utiliser de manière fructueuse toute sa gamme d’outils de règlement de faillite

• Anticiper les risques pouvant compromettre la protection des déposants et la stabilité du système financier 
avant qu’ils se concrétisent

• Élaborer une stratégie complète de mobilisation des parties intéressées, dans le but de collaborer de 
manière proactive, coordonnée et cohérente avec les intervenants externes dont le concours est essentiel  
à l’exécution du mandat de la Société
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2.  Rendre la SADC plus résiliente en transformant sa culture d’entreprise et son milieu  
de travail

La pandémie mondiale est l’occasion, pour la SADC et pour tant d’autres organisations, de tirer des leçons  
et d’abandonner des concepts existants pour retenir les meilleurs aspects des différents modes de travail que 
le personnel a dû adopter en 2020. Il s’agit donc de continuer à façonner une culture où les employés passent 
en premier et sont encouragés à réaliser un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La SADC entend aussi améliorer ses programmes axés sur la santé mentale et le mieux-être de ses employés, 
afin de soutenir leur résilience, dans le cadre de la transformation culturelle entreprise en 2019. Elle compte 
donc planifier sa prochaine stratégie à long terme à l’égard du monde du travail de demain. Cette stratégie 
englobera divers éléments, dont de nouvelles compétences en leadership, des arrangements souples pour 
les employés et le réaménagement du milieu de travail. La Société veillera par ailleurs à ce que sa stratégie 
en matière de technologie, ses systèmes de données et ses méthodes opérationnelles soient à même de 
conjuguer productivité, souplesse et accessibilité tout en garantissant la sécurité et le respect de la vie privée.

Cette stratégie s’appuiera sur les projets suivants :

• Enrichir le plan et la stratégie en matière d’organisation et de culture d’entreprise afin de favoriser la 
résilience et l’ouverture à l’autre et de s’adapter de manière proactive au monde du travail de demain

• Mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle en matière de technologie d’entreprise qui met l’accent sur  
la souplesse, la gouvernance et la sécurité des données, la migration vers l’infonuagique à l’appui du travail 
de demain, et la transformation numérique

3. Innover pour répondre aux nouvelles attentes des déposants

En 2019, le conseil d’administration de la SADC a approuvé un plan pluriannuel audacieux qui permettra  
de moderniser les systèmes et processus servant au calcul des dépôts à rembourser et aux remboursements 
proprement dits. Cette modernisation soutiendra également de nouveaux modes de remboursement et de 
communication avec les déposants, pour mieux informer et servir ces derniers si leur institution devient  
non viable.

La SADC doit continuer de favoriser l’innovation et les progrès technologiques. Elle doit évoluer au même 
rythme que le secteur financier pour être à même de calculer promptement et avec exactitude les dépôts à 
rembourser en cas de faillite d’une institution membre. Par conséquent, elle doit être en mesure d’effectuer 
des remboursements autrement que par chèque et elle doit avoir accès à toutes les données nécessaires au 
calcul des dépôts à rembourser. La SADC doit également trouver de nouvelles façons de sensibiliser le public 
et comprendre les nouvelles tendances du secteur financier.

Cette stratégie s’appuie sur d’autres projets, dont les suivants :

• Mener un examen pluriannuel exhaustif du régime de primes différentielles et du cadre de financement  
ex ante

• Mettre en œuvre une nouvelle stratégie triennale de sensibilisation du public à la SADC et au régime 
fédéral d’assurance-dépôts

• Accroître notre compréhension des nouvelles tendances du secteur financier, notamment en matière  
de produits et de technologies
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Plan financier 2021-2022 à 2025-2026

Étant donné que les prévisions du Plan d’entreprise 2021-2022 à 2025-2026 de la SADC reposent sur 
diverses hypothèses et estimations, les chiffres réels pourraient s’écarter sensiblement des chiffres ci-après. 
Les principales hypothèses financières comprennent ce qui suit :

• Les dépôts assurés augmenteront de 3,5 % annuellement.

• Les taux de prime et la répartition des institutions membres parmi les catégories de tarification ne 
changeront pas par rapport à 2020-2021. 

• Les prévisions relatives aux produits tirés des placements reposent sur l’hypothèse d’un rendement moyen 
de la trésorerie et des placements égal à 1,1 % en 2021-2022, rendement qui reculera pour s’établir à 
0,81 % en 2022-2023 avant de remonter graduellement pour atteindre 0,97 % en 2025-2026.

• Aucune institution membre ne fera faillite durant la période de planification.

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

Exercice 2021-2022

Le total du résultat global de l’exercice 2021-2022 devrait atteindre 671 millions de dollars. 

Le total des produits des activités ordinaires de l’exercice devrait atteindre 841 millions de dollars, soit 
765 millions en produits tirés des primes et 76 millions en produits tirés des placements.

La Société prévoit des produits tirés des primes de l’ordre de 765 millions de dollars, soit 26 millions de plus 
que les 739 millions de l’exercice 2020-2021. Cette hausse reflète essentiellement la croissance prévue du 
volume des dépôts assurés.

À 76 millions de dollars, les produits tirés des placements devraient être inférieurs de 14 millions aux 
90 millions comptabilisés pour l’exercice 2020-2021. Cette diminution s’explique par une baisse du taux  
de rendement moyen hypothétique des placements. 

Les charges d’exploitation nettes devraient atteindre 68 millions de dollars pour l’exercice 2021-2022, contre 
60 millions comptabilisés pour l’exercice 2020-2021. Le montant de 68 millions budgétisé rend compte du 
maintien d’effectifs complets, du renforcement de la capacité d’intervention et de règlement de la Société et 
d’une enveloppe de 7 millions de dollars destinée à la sensibilisation du public.

La trésorerie et les placements devraient atteindre 7,3 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2021-2022. 

La provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts devrait augmenter pour s’établir à 2,7 milliards de dollars1 
à la fin de l’exercice 2021-2022, selon les hypothèses retenues au 31 décembre 2020.

Le financement ex ante devrait s’élever à 7,3 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2021-2022, soit 
l’équivalent de 72 points de base des dépôts assurés prévisionnels, en hausse de 5 points par rapport  
au 31 mars 2021.

1 Au 31 mars 2021, la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts se chiffrait à 2,65 milliards de dollars.
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Rendement par rapport aux objectifs antérieurs 

La fiche de rendement qui suit résume l’avancement des projets de la SADC au 31 mars 2021, par rapport 
aux cinq stratégies énoncées dans le Plan d’entreprise 2020-2021 à 2024-2025. 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.

Vu l’incertitude entourant les répercussions de la pandémie, la SADC a entrepris un examen stratégique  
pour s’assurer de renforcer sa capacité d’intervenir auprès de toute institution membre en difficulté et de  
bien réagir à la pandémie. Si elle a reporté certaines échéances pour accroître sa marge de manœuvre, la 
Société constate que la plupart de ses objectifs et projets stratégiques pour 2020-2021 ont été réalisés  
ou progressaient comme prévu au 31 mars 2021.

La fiche de rendement ci-dessous décrit les mesures précises qui ont été prises, compte tenu de la pandémie, 
et fait le point sur tous les projets importants de la Société.
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Fiche de rendement de la SADC – 2020-2021
(au 31 mars 2021)

Risques stratégiques Transformation du programme de gestion des risques de l’entreprise

Principaux projets et résultats escomptés Situation Description

Mettre en œuvre le programme de 
gestion des risques de l’entreprise (GRE)

Réalisations attendues en 2020-2021 :

• Finaliser et mettre en œuvre le cadre  
et les politiques en matière de GRE

• Utiliser un mécanisme de reddition 
de comptes plus robuste à l’endroit 
du conseil de direction de la SADC, 
du Comité du risque et du conseil 
d’administration

• Achever l’examen des processus 
internes et mettre à jour les politiques 
de gestion des risques opérationnels

Progression 
comme prévu

La SADC a poursuivi la mise en œuvre de son 
programme de GRE : le conseil a approuvé le dernier 
examen annuel de son cadre de GRE et de son 
appétence à l’égard de tous les risques importants, 
la formation a été donnée et le format du rapport 
trimestriel sur les risques a été revu.

La fonction GRE a effectué un recensement et une 
évaluation rapides et généraux des risques, avec 
l’aide de diverses équipes, afin de faire un suivi des 
répercussions de la pandémie.

Le Bureau de gestion de programmes prend forme 
comme prévu : un projet pilote relatif au contexte  
de télétravail actuel sera mis en œuvre d’ici la fin  
de l’exercice.

Progression, mais 
reports partiels 
en raison de la 

pandémie

La création d’un registre des risques, commencée 
en 2020-2021 progresse comme prévu, mais 
l’échéance a été reportée au profit d’autres priorités 
opérationnelles, bien que les rapports trimestriels 
destinés au Comité du risque aient été produits 
comme d’habitude. L’examen des politiques du 
conseil en matière de risque doit débuter en  
2021-2022, ce qui permettra d’harmoniser ces 
politiques avec le cadre de gouvernance du conseil, 
aussi en cours d’examen, et de les renforcer.

L’examen des politiques de gestion des risques 
opérationnels a débuté en 2020-2021 et prendra 
fin en 2021-2022, conjointement avec celui des 
politiques du conseil en matière de risque ; d’autres 
examens stratégiques plus approfondis cibleront 
certains risques opérationnels.
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Fiche de rendement de la SADC – 2020-2021
(au 31 mars 2021)

Capacité de règlement Accroître la capacité de la SADC à régler rapidement  
et efficacement la faillite d’institutions membres

Principaux projets et résultats escomptés Situation Description

Optimiser la capacité de règlement  
de la SADC : 

• Intensifier les activités préparatoires  
à l’endroit d’institutions à risque élevé

• Avoir un plan de règlement pour 
chaque institution membre de petite  
ou moyenne taille

• Peaufiner les plans de règlement des 
BISN et BISM

Réalisation attendue en 2020-2021 :

• Définir et respecter une capacité  
de règlement (appétence au risque) 
suffisante à l’égard de toutes les 
institutions membres, en tenant 
compte de leur profil de risque  
et de leur potentiel de règlement

Progression 
comme prévu

Conformément à son approche progressive en 
matière de préparation, la SADC a mobilisé les 
institutions membres à risque élevé pour relever 
son degré de préparation en fonction de leur profil 
de risque. Elle a reçu et commenté des trousses 
d’information soumises par les institutions 
concernées, mené d’autres activités de planification 
opérationnelle et de préparation à un remboursement 
à leur endroit, au besoin, et dispose désormais  
d’un plan de règlement adéquat pour chacune  
d’entre elles.

La SADC a offert à ses institutions membres des 
services de vérification de données aux fins de  
leur attestation de conformité aux exigences en 
matière de données et de systèmes. Dans le but 
d’optimiser la qualité des données et les processus  
de remboursement des dépôts de courtier, la  
Société a fait équipe avec une institution membre 
et des courtiers et procédé à des simulations de 
systèmes de cueillette de données, puis formulé  
des recommandations.

Progression, mais 
reports partiels 
en raison de la 

pandémie

La SADC a transmis des directives supplémentaires 
aux BISN et BISM, pour soutenir leurs efforts de 
planification de règlement. Elle a toutefois reporté à 
l’automne 2021 la date de production des prochains 
plans de règlement, consciente des ressources que 
les institutions doivent consacrer à la pandémie.

PARTIE 1 Rapport de gestion

SADC Rapport annuel 202127



Fiche de rendement de la SADC – 2020-2021
(au 31 mars 2021)

Capacité de règlement (suite) Accroître la capacité de la SADC à régler rapidement  
et efficacement la faillite d’institutions membres

Principaux projets et résultats escomptés Situation Description

Renforcer la capacité de gérer plusieurs 
faillites en même temps

Réalisation attendue en 2020-2021 :

• Optimiser le modèle de gestion de crise 
de la SADC en cas de faillites multiples, 
entre autres en donnant une formation 
polyvalente aux collaborateurs internes 
et externes dont la SADC a besoin

Mené à terme La SADC continue de renforcer sa capacité de gérer 
plusieurs faillites en même temps. Afin d’optimiser 
son modèle, elle a évalué sa capacité de base et pris 
des mesures pour combler les manques recensés. 
Elle a aussi consacré de nouveaux efforts de 
planification liés à l’exercice de ses pouvoirs d’octroi 
d’un soutien financier et d’établissement d’une 
institution-relais.

Des simulations lui ont permis de recenser de 
nouvelles mesures à prendre pour mieux se préparer 
à des scénarios de remboursement, de liquidation et 
de facilitation de transaction.

Pour disposer du personnel suffisant, la SADC a 
pourvu tous les postes au chapitre des activités de 
préparation, identifié les remplaçants pour les rôles 
clés et les employés qui assureraient une capacité 
d’appoint en cas d’intervention. Elle a établi un  
plan de formation et de sensibilisation et mené  
des activités de formation intensives tout au long  
de l’exercice. 
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Fiche de rendement de la SADC – 2020-2021
(au 31 mars 2021)

Capacité de règlement (suite) Accroître la capacité de la SADC à régler rapidement  
et efficacement la faillite d’institutions membres

Principaux projets et résultats escomptés Situation Description

Mobiliser les intervenants relativement 
au respect des exigences réglementaires 
(Groupe consultatif sur les dépôts de 
courtiers [GCDC]) et aux efforts visant 
à assurer la conformité des données des 
courtiers-fiduciaires

Réalisations attendues en 2020-2021 :

• Diriger le GCDC, qui réunit des groupes 
importants du secteur. Élaborer 
un recueil de meilleures pratiques 
en matière d’organisation et de 
transmission aux institutions membres 
de la SADC de données sur les clients 
des courtiers

• Élaborer et mettre en œuvre, après 
consultation du secteur, un cadre 
complet de conformité à l’égard des 
courtiers-fiduciaires : conception 
de systèmes, lignes directrices, 
application, surveillance et programme 
d’essais

• Surveiller les progrès réalisés par 
les courtiers pour se conformer 
aux nouvelles règles de protection ; 
envisager et analyser des moyens de 
composer avec tout risque résiduel lié  
à la protection des dépôts de courtier

Progression 
comme prévu

Le soutien à la transition vers les nouvelles modalités 
d’assurance-dépôts va bon train, en vue de l’entrée 
en vigueur des nouvelles exigences en matière de 
données sur les dépôts en fiducie, le 30 avril 2022. 
De grands progrès ont été réalisés dans la rédaction 
de meilleures pratiques du secteur et de directives 
en matière de mise en œuvre des exigences, 
l’élaboration d’un cadre de conformité en matière 
de dépôts de courtier et la collaboration avec les 
institutions membres au sujet des exigences en 
matière de données et de systèmes.

Faire progresser les activités de 
préparation grâce au programme de 
simulations du Centre d’excellence

Réalisation attendue en 2020-2021 :

• Mener au moins une simulation par 
trimestre, en fonction des facteurs 
de risque, avec la participation 
(à des degrés divers) du conseil 
d’administration, de la direction et des 
employés de la SADC ainsi que des 
organismes du filet de sécurité financier

Mené à terme La SADC a procédé à neuf simulations, soit plus du 
double de la cible qu’elle s’était fixée pour l’exercice. 
Ces simulations tenaient compte des principaux 
facteurs de risque et elles ont fait appel aux employés 
de la SADC, aux administrateurs et aux autres 
organismes du filet de sécurité financier.
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Fiche de rendement de la SADC – 2020-2021
(au 31 mars 2021)

Risques opérationnels Moderniser les systèmes de remboursement de la SADC  
et améliorer ses pratiques en matière de sécurité des données

Principaux projets et résultats escomptés Situation Description

Moderniser les systèmes de 
remboursement

Réalisation attendue en 2020-2021 :

• Préciser la stratégie de remboursement 
et en entreprendre la mise en œuvre, 
ce qui comprend la sélection des 
fournisseurs et l’harmonisation avec  
les pratiques du secteur

Progression 
comme prévu

La SADC a donné le coup d’envoi à son projet de 
modernisation en 2020-2021. Le projet va bon train : 
on s’affaire à définir la conception stratégique, tandis 
qu’on a sélectionné un partenaire TI et mis sur pied 
un Bureau de gestion de projets.

Renforcer la sécurité des données

Réalisations attendues en 2020-2021 :

• Mettre en place un programme de 
protection des données sûr et robuste, 
qui permet de répertorier les meilleures 
pratiques (y compris en matière 
de protection des renseignements 
personnels) et d’atténuer les nouveaux 
risques décelés

• Créer des partenariats stratégiques 
dans le but d’accroître la capacité  
de la SADC en matière de sécurité

Progression 
comme prévu

Le renforcement de la sécurité des données 
progresse rapidement. Le projet lié au milieu de 
travail moderne est pratiquement achevé, et la 
migration vers SharePoint Online est terminée. La 
construction du nouveau cadre de cybersécurité s’est 
poursuivie et devrait prendre fin au premier trimestre 
de 2021-2022, quand sera menée une campagne de 
formation et de sensibilisation auprès des employés.

En raison de la pandémie, les systèmes et la sécurité 
informatique se sont adaptés du jour au lendemain 
de manière à soutenir l’ensemble de la SADC dans  
un environnement de travail virtuel en 2020-2021.

Progression, mais 
reports partiels 
en raison de la 

pandémie

En raison de la priorité donnée à l’environnement de 
travail virtuel pour cause de pandémie, la migration 
vers l’infonuagique a connu certains retards. Un plan 
revu devrait être prêt en 2022-2023.
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Fiche de rendement de la SADC – 2020-2021
(au 31 mars 2021)

Risques organisationnels Mettre en œuvre le Plan en matière d’organisation  
et de culture d’entreprise

Principaux projets et résultats escomptés Situation Description

Poursuivre la mise en œuvre du Plan  
en matière d’organisation et de culture  
de la SADC :

a) Élaborer des paramètres clés 
permettant d’évaluer l’efficacité de  
la culture d’entreprise et l’ampleur  
de la transformation

b) Refondre le programme de leadership 
« rétroaction tous azimuts » et 
actualiser la gestion des compétences 
et la planification de la relève

c) Entreprendre un examen de la 
rémunération 

Réalisation attendue en 2020-2021 :

• Déployer le deuxième volet du plan 
triennal en matière d’organisation  
et de culture

Mené à terme Le deuxième volet du plan triennal s’est déroulé 
comme prévu. La SADC a modernisé ses outils 
d’apprentissage et de perfectionnement et 
d’acquisition de talents adaptés au télétravail,  
vu la pandémie. Outre les réalisations attendues,  
la Société s’est souciée de la santé mentale et 
du bien-être de ses employés et leur a procuré la 
souplesse nécessaire pour bien gérer l’équilibre 
travail-vie personnelle. Elle a par exemple renforcé 
ses capacités dans des secteurs prioritaires, amélioré 
ses programmes de mieux-être et révisé ses 
politiques relatives au milieu de travail. Les données 
sur l’efficacité de la culture d’entreprise ont fait un 
bond de 15 %.

Risque de réputation Mieux faire connaître la protection d’assurance-dépôts auprès du public

Principaux projets et résultats escomptés Situation Description

Maintenir le niveau de sensibilisation à 
la SADC et à la protection d’assurance-
dépôts à au moins 60 %

Réalisation attendue en 2020-2021 :

• Faire croître progressivement le niveau 
de sensibilisation du public à la SADC 
ou au régime fédéral d’assurance-
dépôts pour atteindre un taux de 
sensibilisation d’au moins 60 % d’ici  
le 31 mars 2021

Mené à terme Afin de rassurer les déposants sur la sécurité de leurs 
épargnes dans un contexte de pandémie, la SADC 
a multiplié les annonces à la télévision et dans les 
médias numériques et sociaux. D’après des sondages 
trimestriels, la confiance du public a remonté depuis 
le début de la pandémie. En mars 2021, le taux 
de sensibilisation au rôle que joue la SADC pour 
protéger les dépôts a atteint 61 %, un taux qui se 
situe dans la fourchette de 60 à 65 % ciblée pour 
l’exercice. En accélérant ses démarches publicitaires, 
la SADC a fait l’essai de plusieurs nouveaux médias, 
en se concentrant sur les régions où le degré de 
sensibilisation était plus faible (les provinces de 
l’Ouest et le Québec, et plus particulièrement chez 
les femmes), et les résultats sont concluants.
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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 2020-2021 de la Société et les notes complémentaires.

Aux termes de sa loi constitutive, la SADC est investie du mandat suivant : 

• Fournir une assurance contre la perte totale ou partielle des dépôts détenus chez ses institutions membres

• Encourager la stabilité du système financier canadien et y contribuer à tous égards

• 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

• 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 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 2020-2021 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 de la SADC terminé le 31 mars 2021 correspond à un montant positif 
de 362 millions de dollars.

Les produits tirés des primes se sont élevés à 739 millions de dollars, soit 71 millions (11 %) de plus que 
ceux de l’exercice précédent. Cette hausse nette s’explique par la croissance du volume des dépôts assurés, 
qui a été en partie contrebalancée par le changement de catégorie de tarification de certaines institutions 
membres.

Les produits tirés des placements de l’exercice totalisent 90 millions de dollars, en hausse de 4 millions 
(5 %) en regard de ceux de l’exercice précédent. Cette hausse résulte de la croissance du portefeuille de 
placement (du fait de l’augmentation des produits tirés des primes), même si le taux de rendement effectif 
moyen pondéré des placements a baissé au cours de l’exercice (1,37 % au 31 mars 2021 contre 1,64 % au 
31 mars 2020).

Les charges d’exploitation nettes de l’exercice ont atteint 60 millions de dollars, ayant augmenté de 9 millions 
(17 %) par rapport à celles d’il y a un an, surtout en raison d’une hausse des honoraires à la suite du lancement 
de plusieurs nouveaux projets, des besoins accrus en ressources humaines pour que la Société puisse remplir 
son mandat convenablement et d’une intensification des activités de sensibilisation du public.
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Les actifs de la Société ont continué de croître durant l’exercice. Au 31 mars 2021, le total des actifs se chiffrait 
à 6 512 millions de dollars, en hausse de 757 millions (13 %) par rapport au 31 mars 2020. Les actifs de la 
Société étaient composés en majorité de titres de placement d’une valeur globale de 6 490 millions de dollars 
au 31 mars 2021. Ils ont augmenté de 759 millions (13 %) par rapport à un an plus tôt.

Au 31 mars 2021, la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts s’établissait à 2 650 millions de dollars, 
soit 400 millions (18 %) de plus qu’à l’exercice précédent. Cette augmentation nette découle d’une hausse  
de l’exposition aux pertes, de changements dans le profil de risque de certaines institutions membres et  
d’une probabilité de défaillance plus élevée.

Les produits tirés des primes de la Société ne sont pas imposables. Cependant, les produits tirés des 
placements et les autres produits des activités ordinaires sont assujettis à l’impôt sur le résultat. En raison  
de la montée des charges d’exploitation nettes, la charge d’impôt a fléchi de 15 % comparativement à celle  
de l’exercice précédent, atteignant 7 millions de dollars.

Le financement ex ante sert à couvrir les pertes éventuelles liées à l’assurance-dépôts. Au 31 mars 2021,  
le solde s’élevait à 6 492 millions de dollars, soit l’équivalent de 67 points de base des dépôts assurés,  
le même niveau qu’un an plus tôt. 

État consolidé de la situation financière 

Actifs 

Le total des actifs de la Société est passé de 5 755 millions de dollars au 31 mars 2020 à 6 512 millions  
au 31 mars 2021, en hausse de 13 %. Le tableau ci-après résume les actifs de la Société.

Au 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2021 2020

Trésorerie 2 480 3 568 

Titres de placement 6 490 225 5 730 984 

Actif d’impôt exigible 1 130 — 

Clients et autres débiteurs 166 260 

Sommes à recouvrer d’actifs en liquidation 6 6 

Paiements anticipés 1 302 1 106 

Actifs au titre de droits d’utilisation 9 700 11 920 

Immobilisations corporelles 4 163 3 621 

Immobilisations incorporelles 2 999 3 482 

Total des actifs 6 512 171 5 754 947 
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Titres de placement

Le portefeuille de placement de la SADC, d’une valeur de 
6 490 millions 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 tout au plus. 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 2021, la duration du portefeuille de placement de la Société était de 2,5 ans, tout comme il y a 
un an. Le taux de rendement effectif moyen pondéré jusqu’à l’échéance des placements était de 1,37 % au 
31 mars 2021 (1,64 % au 31 mars 2020). 

Recouvrements

Il arrive que la SADC recouvre certaines sommes auprès d’institutions en liquidation. Ces montants 
représentent essentiellement des recouvrements de sommes radiées antérieurement. On ne les retrouve pas 
dans les états financiers consolidés 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 2020-2021, la Société n’a rien recouvré à l’égard des institutions ayant fait faillite.

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 2020-2021 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 avant la dissolution de l’entité concernée.

Titres de placement : cotes de crédit
au 31 mars 2021

1,11 %

78,99 %

  AAA

  AA

  AA-

  A+

10,22 %

9,68 %
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Passifs

Le total des passifs de la Société est passé de 2 275 millions de dollars au 31 mars 2020 à 2 671 millions au 
31 mars 2021, en hausse de 17 %. Le tableau ci-après résume les passifs de la Société.

Au 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2021 2020

Fournisseurs et autres créditeurs 8 465 7 812 

Passif d’impôt exigible — 2 941 

Obligations locatives 10 390 12 611 

Avantages du personnel 1 508 1 444 

Provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts 2 650 000 2 250 000 

Passif d’impôt différé 303 448 

Total des passifs 2 670 666 2 275 256 

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 2021, la provision de 2 650 millions de dollars correspondait au montant des pertes que, selon ses 
meilleures estimations, la SADC risque de subir en réglant les faillites d’institutions membres. La provision 
s’est accrue de 400 millions de dollars en 2020-2021.

Plusieurs facteurs expliquent l’augmentation globale nette de la provision pour pertes liées à l’assurance-
dépôts, notamment les suivants :

• Augmentation du niveau estimé du risque de pertes

• Changement de catégorie de tarification et variation du profil de risque de certaines institutions membres

• Variation des 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.

La Société calcule les pertes attendues de la faillite des institutions membres d’après la valeur actualisée de 
ces pertes. 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 résultant de la faillite d’institutions membres au 
Canada depuis 1987, augmentée d’un ajustement reflétant l’incertitude d’évaluation, et ii) les pertes récentes 
subies dans d’autres territoires.
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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 2021, 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 2021, le niveau du financement ex ante s’élevait à 6 492 millions de dollars, soit l’équivalent de 
67 points de base des dépôts assurés. Compte tenu du volume des dépôts assurés établis au 31 mars 2021, la 
cible minimale de 100 points de base correspondrait à 9 680 millions de dollars. La Société a élaboré un plan 
qui devrait permettre d’atteindre la cible minimale du financement ex ante au cours de l’exercice 2027-2028.

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 2021, la loi autorisait la SADC à emprunter jusqu’à 28 milliards de dollars, sous réserve d’une 
approbation ministérielle. Au besoin, des emprunts dépassant ce plafond peuvent être autorisés par le 
Parlement, en vertu d’une loi de crédits, ou avec l’agrément du gouverneur en conseil et du ministre des 
Finances si, de l’avis du ministre, il y va de la stabilité ou de l’efficience du système financier au Canada.  
Si la Société obtient un tel emprunt pour régler la faillite d’une institution membre, les primes  
d’assurance-dépôts seront augmentées pour couvrir l’emprunt.
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Le tableau ci-après rend compte des liquidités dont la SADC disposait au 31 mars 2021. 

Au 31 mars (en millions de dollars canadiens) 2021 2020

Liquidités mobilisables :

Trésorerie 2 4 

Juste valeur des titres de placement de haute qualité 
et très liquides 6 586 5 864 

Capacité d’emprunt :

Emprunts sur les marchés ou au Trésor en vertu de la 
Loi sur la SADC 28 000 25 000 

Total des liquidités mobilisables 34 588 30 868 

Dépôts assurés 967 981 851 903 

Total des points de base des dépôts assurés 357 362 

État consolidé du résultat global

Le total du résultat global de la SADC pour l’exercice 2020-2021 correspond à un montant positif de 
362 millions de dollars, en baisse de 133 millions (27 %) 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) 2021 2020

Produits des activités ordinaires

Produits tirés des primes 739 100 668 360 

Produits tirés des placements 89 936 85 490 

Autres produits 78 6 

Charges

Charges d’exploitation nettes 59 829 51 008 

Augmentation de la provision pour pertes liées 
à l’assurance-dépôts 400 000 200 000 

Charge d’impôt 7 367 8 661 

Résultat net 361 918 494 187 

Autres éléments du résultat global (104) 178 

Total du résultat global 361 814 494 365 
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Produits tirés des primes

Les produits tirés des primes de l’exercice 2020-2021 ont augmenté de 71 millions de dollars (11 %) et 
atteint 739 millions de dollars. Cette hausse nette s’explique par la croissance du volume des dépôts assurés, 
qui a été en partie contrebalancée par le changement de catégorie de tarification de certaines institutions 
membres. Les dépôts assurés sont passés de 852 milliards de dollars au 30 avril 2019 à 968 milliards au 
30 avril 2020, une croissance de 14 %.

Les primes réclamées aux 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 de la SADC, lequel classe 
les institutions membres dans quatre catégories de tarification. Le classement dépend de divers facteurs 
quantitatifs et qualitatifs. Les taux de prime de 2020-2021 s’alignent sur la stratégie que la Société a adoptée 
pour atteindre le niveau minimal du financement ex ante d’ici 2027-2028. 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) 2020-2021 2019-2020

Catégorie 1 7,5 7,5

Catégorie 2 15,0 15,0

Catégorie 3 30,0 30,0

Catégorie 4 33,3 33,3

Les produits tirés des primes de l’exercice 2020-2021, qui totalisent 739 millions de dollars, équivalent à 
environ 7,6 points de base des dépôts assurés.

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 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

1 89 83 81 83 78

2 10 14 15 11 18

3 1 3 4 5 4

4  — — — 1 —

Produits tirés des placements

Les produits tirés des placements de l’exercice totalisent 90 millions de dollars, en hausse de 4 millions  
(5 %) en regard de ceux de l’exercice précédent. La hausse résulte de la croissance du portefeuille de 
placement (sous l’effet de l’augmentation des produits tirés des primes), même si le taux de rendement 
effectif moyen pondéré des placements a baissé au cours de l’exercice (1,37 % au 31 mars 2021 contre  
1,64 % au 31 mars 2020).
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Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation de l’exercice 2020-2021 ont augmenté de 9 millions de dollars (17 %) 
comparativement à celles de 2019-2020, s’établissant à 60 millions de dollars. Cette majoration résulte 
surtout des facteurs suivants : hausse des honoraires à la suite du lancement de plusieurs nouveaux projets ; 
besoins accrus en ressources humaines pour que la Société puisse remplir son mandat convenablement ; 
intensification des activités de sensibilisation du public. 

Charge d’impôt

La Société est assujettie à l’impôt fédéral sur le résultat. Le résultat fiscal de la Société correspond 
essentiellement aux produits d’intérêts, auxquels celle-ci applique les déductions dont elle peut se prévaloir 
aux fins du calcul du résultat net imposable. Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, les produits tirés  
des primes de la Société ne sont pas imposables, et la variation de la provision pour pertes liées à l’assurance-
dépôts ne peut faire l’objet d’une déduction fiscale. Par ailleurs, les recouvrements des montants radiés 
antérieurement ne sont pas imposables, car la Société n’avait pas réclamé de déduction fiscale lorsque ces 
sommes avaient été radiées.

La charge d’impôt de l’exercice 2020-2021 se monte à 7 millions de dollars, ayant diminué de 1 million (15 %) 
par rapport à l’exercice 2019-2020 en raison de la hausse des charges d’exploitation nettes.

Charges d’exploitation
(en millions de dollars canadiens)
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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) 2021 2020

Augmentation des entrées de trésorerie liées aux 
activités d’exploitation 794 934 729 525 

Diminution des entrées de trésorerie liées aux 
activités d’investissement (794 542) (727 452)

Diminution des entrées de trésorerie liées aux activités 
de financement (1 480) (695)

Augmentation (diminution) nette du solde de la trésorerie (1 088) 1 378 

Trésorerie, à la fin 2 480 3 568 

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

Résultats par rapport au Plan d’entreprise 2020-2021 à 2024-2025

L’analyse qui suit compare les résultats financiers de l’exercice 2020-2021 de la Société aux prévisions 
établies pour la même période dans le plan d’entreprise.

État consolidé de la situation financière

Au 31 mars 2021, le total des actifs se montait à 6 512 millions de dollars, en hausse de 5 millions par rapport 
au total de 6 507 millions annoncé dans le plan. Cette faible augmentation est surtout due à des produits tirés 
des primes plus élevés que prévu, ce qui a donné lieu à un accroissement des titres de placement.

Au 31 mars 2021, le total des passifs correspondait à 2 671 millions de dollars, en hausse de 650 millions  
(32 %) par rapport au total de 2 021 millions prévu dans le plan. La hausse s’explique surtout par la variation 
de la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts.

État consolidé du résultat global

Le total des produits des activités ordinaires de l’exercice se chiffre à 829 millions de dollars, ce qui est 
comparable aux 828 millions prévus dans le plan. 

Les charges d’exploitation nettes de l’exercice ont atteint 60 millions de dollars, ce qui se rapproche des  
62 millions prévus au plan.

Le total du résultat global pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 est positif, s’élevant à 362 millions  
de dollars, soit un écart de 395 millions par rapport au montant de 757 millions prévu dans le plan. L’écart  
est surtout attribuable à une augmentation plus importante que prévu de la provision pour pertes liées  
à l’assurance-dépôts. 
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(en millions de dollars canadiens)

2021-2022
 Plan 

d’entreprisea

2020-2021
Chiffres réels

2020-2021
 Plan 

d’entreprisea

État consolidé de la situation financière
(au 31 mars)

Trésorerie et titres de placement 7 256 6 493 6 487 

Immobilisations 18 7 9 

Actifs au titre de droits d’utilisation 8 10 11 

Autres actifs courants — 2 — 

Total des actifs 7 282 6 512 6 507 

Fournisseurs et autres créditeurs 5 8 5 

Provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts 2 700 2 650 2 000 

Obligations locatives 9 10 11 

Autres passifs non courants 5 2 5 

Résultats non distribués 4 563 3 842 4 486 

Total des passifs et des capitaux propres 7 282 6 512 6 507 

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

Produits des activités ordinaires

Produits tirés des primes 765 739 728 

Produits tirés des placements et autres produits 76 90 100 

841 829 828 

Charges

Charges d’exploitation nettes 68 60 62 

Augmentation de la provision pour pertes liées 
à l’assurance-dépôts 100 400 — 

168 460 62 

Résultat net avant impôt 673 369 766 

Charge d’impôt (2) (7) (9)

Total du résultat global 671 362 757 

a  Les plans d’entreprise de 2020-2021 à 2024-2025 et de 2021-2022 à 2025-2026 s’appuient sur les données disponibles au 31 décembre 2019  
et au 31 décembre 2020 respectivement. 
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