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Introduction

J’ai été nommée présidente et première dirigeante de la SADC en août 2021, 
en pleine période de transition due à la pandémie de COVID-19 et dans un 
contexte de transformation et de complexification du système financier. Dans 
une telle période de changements et d’incertitude, la SADC joue un rôle crucial 
en continuant de rassurer les déposants canadiens.

L’économie canadienne semble prendre du mieux, et notre système financier 
fait preuve de résilience. L’endettement des consommateurs demeure toutefois 

préoccupant, car les prix de l’immobilier continuent d’augmenter plus rapidement que le revenu des ménages, 
et les dépenses discrétionnaires renouent avec leurs niveaux prépandémiques. Si les ménages ont mis  
de l’argent de côté durant la pandémie, les emprunteurs doivent maintenant composer avec la hausse  
de l’inflation et de leurs paiements d’intérêts.

La guerre en Ukraine est venue bouleverser le contexte de risque de toute la planète. En plus de ses 
conséquences tragiques sur le plan humain, la guerre est venue exacerber les difficultés économiques liées 
à la pandémie en faisant grimper l’inflation et les coûts d’approvisionnement en énergie, sans parler des 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de l’incertitude qui perdure.

Les risques de nature non financière ont également gagné en importance, notamment au chapitre du climat 
et de la cybersécurité. Les changements climatiques et la décarbonation de l’économie auront d’immenses 
répercussions sur pratiquement tous les secteurs d’activité au cours des prochaines décennies.

La SADC était bien préparée pour se tirer d’affaire au cours de l’exercice 2021-2022 et elle a réalisé les 
objectifs inscrits dans son plan d’entreprise. Ses choix stratégiques avant-gardistes étaient en phase avec 
l’évolution et la complexité de cet environnement. 

Rendement par rapport aux objectifs antérieurs

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

Les plans de règlement que nos banques d’importance systémique ont produits en 2021 tenaient compte des 
directives de la SADC et sont de grande qualité. Ces institutions membres ont soumis des plans crédibles qui 
pourraient être mis en œuvre si jamais elles faisaient faillite, même s’il est peu probable qu’une telle situation 
se produise.

L’examen du cadre d’assurance-dépôts entrepris en 2014 a donné lieu à deux séries de changements 
importants : la première, en vigueur depuis avril 2020, a élargi la protection de la SADC aux dépôts en  
devise et aux dépôts à terme de plus de cinq ans. La deuxième série, qui entrait en vigueur en avril 2022,  
a créé deux nouvelles catégories d’assurance-dépôts (les régimes enregistrés d’épargne-études et les  
régimes enregistrés d’épargne-invalidité), et renforcé la protection applicable aux dépôts en fiducie et aux 
dépôts de courtier-fiduciaire. En vue de l’entrée en vigueur de cette deuxième série de changements, la SADC 
a collaboré avec plus de 60 organismes concernés, par l’entremise de son Groupe consultatif sur les dépôts 
de courtiers, afin de mettre sur pied un nouveau cadre de protection des dépôts en fiducie, à l’avantage des 
Canadiennes et des Canadiens.
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La SADC s’adapte à l’évolution du secteur financier et des attentes des déposants et renforce sa propre 
résilience en transformant ses capacités technologiques. Cette année, nous avons de nouveau fait progresser 
notre stratégie en matière de technologie d’entreprise pour soutenir notre passage au numérique et notre 
cybersécurité. Notre programme de modernisation du remboursement des dépôts va bon train lui aussi :  
il permettra de rembourser les déposants plus rapidement si jamais leur institution fait faillite.

Face à l’exacerbation des risques, la SADC a privilégié les évaluations de risques et les tests de tension menés 
en collaboration avec ses partenaires du filet de sécurité financier.

Grâce à son Centre d’excellence en matière de simulations, la SADC a procédé à un vaste éventail de 
simulations qui lui ont permis de mettre à l’essai ses stratégies et ses outils de règlement de faillite, les 
compétences de son personnel et sa propre résilience en situation de crise ou en cas de cyberincident.  
Elle a aussi renforcé son cadre de gestion des risques d’entreprise pour qu’il soit toujours en phase avec  
son appétence au risque, qui est elle-même influencée par l’évolution constante du contexte d’exploitation  
de la Société.

La SADC a aussi collaboré étroitement avec ses divers intervenants et cherché à les mobiliser pour que ses 
objectifs soient atteints le plus efficacement possible. Au cours de l’exercice, nous avons mené un sondage 
auprès d’eux pour connaître leurs perceptions : les résultats ont confirmé que les liens qui nous unissent  
sont solides, et nous comptons bien les approfondir au cours du prochain exercice.

Innover pour répondre aux nouvelles attentes des déposants

Le marché des produits et services financiers se transforme rapidement, et les innovations proviennent de 
toute une gamme de fournisseurs, y compris de nos institutions membres, dont certaines font équipe avec 
des sociétés de technologies financières. La SADC prend les mesures nécessaires pour ne pas être prise de 
court par cette conversion rapide vers le numérique. Cette année, la Société a dressé un plan qui définit ses 
priorités en matière de politiques, pour continuer de protéger et de rassurer les Canadiennes et Canadiens 
et de contribuer ainsi à la stabilité du système financier malgré la transformation du secteur. Pour y arriver, 
la Société collaborera étroitement avec ses partenaires du filet de sécurité financier, les organismes de 
réglementation au pays et à l’étranger et l’ensemble du secteur.

La SADC continuera d’informer régulièrement les déposants canadiens sur la protection dont ils bénéficient, 
dans un contexte de transformation rapide du marché. La confiance des déposants repose sur une bonne 
compréhension de ce qui est assuré et de ce qui ne l’est pas. Cette information leur permet de prendre des 
décisions éclairées et d’avoir confiance dans le système bancaire.

Pour informer le public, nous misons sur des campagnes publicitaires et une forte présence sur le Web et les 
réseaux sociaux. Nous comptons aussi sur nos institutions membres pour qu’elles rappellent à leurs clients  
la valeur de l’assurance-dépôts. Je suis heureuse de constater que nous avons atteint notre cible cette année, 
ce qui signifie qu’entre 60 et 65 % de la population canadienne connaît la protection offerte par la SADC.  
Par ailleurs, nous continuerons d’intensifier nos activités de sensibilisation auprès des femmes.
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Rendre la SADC plus résiliente en transformant sa culture et son milieu de travail 

Notre stratégie pluriannuelle en matière de culture d’entreprise a été repensée en réponse à la transformation 
du monde du travail qu’a accélérée la pandémie. Les projets les plus importants portent sur le bien-être et la 
résilience des employés ainsi que sur la mise en place d’un milieu de travail hybride et inclusif.

Pour être résiliente, la SADC doit aussi agir de manière responsable et appliquer les principes ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans toutes ses activités. Cette année, nous avons élaboré 
une stratégie en matière de diversité, d’équité et d’ouverture à l’autre et nous avons créé le Groupe consultatif 
sur l’ouverture à l’autre. Composé d’employés, ce groupe nous aidera à rendre notre milieu de travail encore 
plus inclusif, pour que chacun puisse y être soi-même. Nous prenons des mesures pour adopter un profil plus 
écologique en modifiant nos locaux de manière à en réduire l’empreinte carbone et nous modernisons nos 
espaces de collaboration et nos outils technologiques pour favoriser la cohésion. Nous avons revu notre cadre 
de gouvernance avec le concours du conseil d’administration, afin de tirer le maximum de la collaboration entre 
administrateurs et dirigeants. Nous avons continué d’investir dans des programmes de soutien de la santé 
mentale et du bien-être du personnel, ainsi que dans la formation sur la sécurité psychologique. Nos employés 
sont notre atout le plus précieux, et les appuyer nous permet de mieux soutenir tout le public canadien.

À l’horizon

Au cours du prochain exercice, la SADC se concentrera sur trois grands objectifs stratégiques : accroître 
la confiance dans la protection des dépôts, être fin prête à effectuer un règlement de faillite et accroître la 
résilience de la Société.

Nous moderniserons le financement de l’assurance-dépôts et notre régime de primes, dans le cadre 
d’un vaste processus de consultation et de mobilisation des parties intéressées. Nous ferons progresser 
le programme de modernisation du remboursement des dépôts et ferons mieux connaître la protection 
d’assurance-dépôts. Nous renforcerons nos capacités de règlement en étant en mesure de reconnaître 
rapidement les risques auxquels font face nos institutions membres. Nous demanderons à d’autres 
intervenants du secteur – comme les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières  
et les institutions membres – de prendre part à nos simulations et nous continuerons de choisir des  
scénarios qui tiennent compte des nouveaux risques.

La SADC demeure fin prête à protéger les déposants et à soutenir la stabilité du système financier. Elle prend 
les devants pour que ses plans et stratégies soient adaptés à son contexte changeant et elle continue de se 
constituer une équipe aux compétences exceptionnelles et apte à relever les défis de demain.

Enfin, je souhaite remercier tous les employés ; leur dévouement et leurs compétences ont permis à la SADC 
de faire de grands progrès au cours du dernier exercice. Je remercie aussi nos administrateurs pour leur 
accueil chaleureux et leurs précieux conseils.

Leah Anderson
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