
M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L 

Les risques auxquels la SADC est exposée ont beaucoup changé en un an. 
Si la plupart des Canadiennes et Canadiens ont échappé aux conséquences 
économiques désastreuses appréhendées au début de la pandémie de 
COVID-19, les risques liés au contexte d’exploitation de la Société et à ses 
institutions membres ont évolué. Il suffit de penser au resserrement de la 
politique monétaire, à l’exacerbation des tensions géopolitiques, aux risques  
liés au climat et à la cybersécurité, ou encore aux innovations qui se succèdent  
à un rythme époustouflant dans le système financier.

Le conseil d’administration a pour rôle de surveiller le rendement de la 
Société, tout en restant à l’affût des nouveaux risques et en anticipant les 

obstacles à la protection des épargnes des Canadiennes et des Canadiens (le mandat de la SADC). En tant 
qu’administrateurs, nous devons aussi tenir compte des besoins de nos concitoyens plus vulnérables à des 
événements indépendants de leur volonté qui pourraient compromettre leur sécurité financière. Certains 
risques qui menacent nos institutions membres (les cyberattaques, par exemple) ne sont pas de nature 
financière, mais pourraient empêcher les déposants d’avoir accès à leur argent. L’évolution de ces risques 
pourrait même nous amener à élargir notre définition de « protection des dépôts ».

Dans un tel climat d’incertitude, nos administrateurs et dirigeants ont continué de renforcer les capacités 
d’intervention de la Société et d’entretenir la confiance des déposants.

Le degré de préparation et la réussite globale de la Société sont entre autres une question de leadership. Cette 
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle présidente et première dirigeante : Leah Anderson.

Avant de se joindre à la SADC, Mme Anderson a été sous-ministre adjointe, Direction de la politique du secteur 
financier, au ministère des Finances, et, à ce titre, substitut du ministre au conseil d’administration de la 
Société. Elle s’est penchée sur de nombreux enjeux du secteur financier, dont la stabilité du système financier, 
le cadre fédéral régissant le secteur et l’examen du cadre d’assurance-dépôts de la SADC.

Sa grande connaissance du système financier et du filet de sécurité financier canadiens, de même que son 
expérience du traitement d’enjeux complexes dans l’intérêt de la population canadienne, font de Leah un atout 
précieux pour la SADC.

L’an dernier, le conseil a fait évoluer son modèle de gouvernance et en a entrepris un examen approfondi, pour 
s’assurer que son pouvoir décisionnel demeure ciblé, souple et de calibre mondial. Il a fallu élaborer un cadre 
pour l’ensemble de la Société, dans le but de faciliter la réalisation de notre vision en matière de gouvernance ; 
améliorer la charte du conseil et celle de ses comités ; et définir plus clairement les responsabilités liées à 
l’établissement d’un climat de confiance et de transparence entre le conseil, la direction, le Parlement et les 
déposants canadiens.

Dans le budget fédéral de 2022, le gouvernement a proposé une modification à la Loi sur la Société d’assurance-
dépôts du Canada pour renforcer les pratiques de gouvernance de la Société et les harmoniser avec celles 
d’autres sociétés d’État et d’institutions financières. Cette modification prévoit, d’une part, la participation 
de la présidente et première dirigeante de la Société au conseil d’administration en tant que membre à part 
entière et, d’autre part, l’ajout d’un membre issu du secteur privé pour préserver l’équilibre actuel dans le 
nombre d’administrateurs des secteurs public et privé.
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9Vous protégez ce qui vous est cher. Nous aussi.



Rappelons que le travail du conseil doit tenir compte tant du passé que de l’avenir. S’il nous faut veiller à ce 
que la Société utilise ses ressources avec la plus grande efficacité, nous devons aussi penser à l’avenir et être 
attentifs aux points de vue des parties intéressées, afin de disposer des outils nécessaires pour tenir nos 
engagements.

Les membres du conseil ont par ailleurs participé avec enthousiasme à toute une gamme d’activités de 
préparation (simulations et mises à l’essai) visant à optimiser la prise de décisions stratégiques et à rehausser 
notre capacité de mobilisation en situation de crise, même lorsque l’information à notre disposition est 
incomplète ou imparfaite.

Ces exercices sont extrêmement utiles puisque, en période de crise, le conseil d’administration et l’équipe  
de direction doivent travailler en parfaite harmonie, avec des rôles et responsabilités bien définis.

En tant que partenaire du filet de sécurité financier canadien, la SADC a besoin de solides processus, 
systèmes et relations avec ses partenaires et parties intéressées pour pouvoir agir avec efficacité en cas de 
crise. Sans compter que nous continuons de renforcer notre résilience et poursuivons nos engagements à 
l’égard de notre culture d’entreprise, de notre milieu de travail et de la population canadienne.

Plusieurs changements sont survenus dans la composition du conseil durant l’exercice.

En juin 2021, notre ancien président et premier dirigeant, Peter Routledge, a été nommé surintendant des 
institutions financières, après deux ans et demi à la SADC. Peter est un leader qui incarne le changement.  
Le conseil d’administration et l’équipe de direction lui sont reconnaissants de sa grande contribution à la 
SADC. Heureusement, nous continuerons de bénéficier des conseils et de l’expérience de Peter puisque, 
à titre de surintendant, il siège à notre conseil d’administration en tant qu’administrateur nommé d’office. 
Nous avons également accueilli trois nouveaux administrateurs substituts, soit Sharon Kozicki de la Banque 
du Canada, Isabelle Jacques du ministère des Finances et Frank Lofranco de l’Agence de la consommation 
en matière financière du Canada. Leurs idées et leurs conseils nous seront d’une aide précieuse. Le conseil 
souhaite aussi remercier les administrateurs qui nous ont quittés récemment, soit le sous-gouverneur de 
la Banque du Canada, Paul Beaudry, ainsi que Wendy Miller, administratrice du secteur privé, pour leurs 
contributions très appréciées.

Enfin, je tiens à remercier tous les membres du conseil et tous les employés de la SADC pour leur 
professionnalisme, leur dévouement et leur résilience durant cette période incertaine. Les Canadiennes  
et les Canadiens n’ont pas à s’inquiéter pour leurs épargnes durement gagnées.

Robert O. Sanderson
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