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Contexte d’exploitation

Conjoncture

Durant l’exercice 2021-2022, l’environnement macroéconomique a semblé s’améliorer à l’échelle mondiale, 
malgré les vagues de COVID-19 qui se sont succédé, le retrait de plusieurs mesures gouvernementales de 
soutien financier et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui perdurent. Si les conséquences à 
long terme de la pandémie sur l’économie et sur les institutions membres de la SADC demeurent incertaines, 
on a échappé aux scénarios les plus pessimistes qui avaient été envisagés au début de 2020. Les institutions 
membres ont affiché de solides résultats financiers, une rentabilité enviable et de sains ratios de fonds propres 
et de liquidité.

Il conviendra de suivre de près certains facteurs d’incertitude. Les consommateurs demeurent très endettés, 
et les prix de l’immobilier continuent de progresser beaucoup plus rapidement que le revenu des ménages. 
L’inflation s’emballe dans l’ensemble du pays, et les banques centrales ont amorcé un resserrement monétaire.  
Les risques de nature autre que financière gagnent en importance et concernent de plus en plus le système 
financier. Il suffit de penser aux changements climatiques et aux cyberrisques, ou encore aux conflits 
géopolitiques et aux sanctions qui en résultent.

La Société continue de surveiller de près la résilience de ses institutions membres et se soucie plus que jamais 
d’être prête à intervenir s’il le faut auprès de toute institution en difficulté.

Contexte réglementaire

Les modifications de la Loi sur la SADC qui découlent de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ont reçu la 
sanction royale en juin 2021. Elles ont pour effet de promouvoir la stabilité du système financier puisqu’elles 
renforcent la protection des dépôts et rendent le cadre de règlement plus efficace. Voici quelques-uns des 
objectifs visés par ces modifications :

• Faciliter l’application des dispositions visant la suspension des droits de résiliation des contrats financiers 
admissibles régis par le droit d’autres pays

• Préciser la Loi pour assurer la protection des bénéficiaires de dépôts en fiducie après l’entrée en vigueur 
des nouvelles modalités applicables à ces dépôts

• Faire passer de 6 à tout au plus 18 mois la période maximale durant laquelle la SADC peut prendre le 
contrôle d’une institution membre défaillante afin d’en conclure la vente ou la restructuration

En complément du premier objectif ci-dessus, le conseil d’administration de la SADC a pris le Règlement 
administratif concernant les contrats financiers admissibles. Ce règlement impose des exigences quant aux 
contrats financiers admissibles conclus par les institutions membres de la Société, dans le but de faciliter  
les règlements transfrontières.

De même, l’examen du cadre d’assurance-dépôts annoncé dans le budget de 2014 a donné lieu à plusieurs 
modifications à la Loi sur la SADC qui visent à moderniser et à renforcer ce cadre. Certaines de ces 
modifications sont en vigueur depuis un temps déjà – élargissement de la protection aux dépôts en devise 
ainsi qu’aux dépôts à terme d’une durée de plus de cinq ans, par exemple. La deuxième série de changements 
a pris effet le 30 avril 2022. Désormais, les dépôts dans des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) 
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et ceux dans des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) constituent des catégories distinctes donnant 
droit chacune à une protection maximale de 100 000 $, tandis que les dépôts dans des comptes d’impôts 
fonciers ne constituent plus une catégorie distincte. Enfin, de nouvelles exigences s’appliquent maintenant aux 
dépôts en fiducie. Les nouvelles dispositions du Règlement administratif sur les exigences en matière de données 
et de systèmes et le Règlement administratif concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie 
sont entrés en vigueur à la même date.

Vu les répercussions importantes des modifications apportées, la SADC a multiplié les communications avec 
ses institutions membres et les fiduciaires pour soutenir l’adoption du nouveau cadre de protection. Elle a 
proposé à ses institutions membres un service de tests préliminaires pour valider la structure et le format de 
leurs fichiers de données, et les aider ainsi à se conformer aux nouvelles exigences en matière de données et de 
systèmes. La Société a également déployé de nouvelles technologies et des modalités connexes qui faciliteront 
les communications avec les courtiers-fiduciaires ainsi que la transmission sécurisée de leurs données.

Compte tenu des changements apportés à la protection d’assurance-dépôts, la SADC a informé les 
institutions membres qu’elles doivent remplacer les brochures « Protection de vos dépôts » offertes dans 
toutes leurs succursales et leurs autres lieux d’affaires, pour se conformer au Règlement administratif sur les 
renseignements relatifs à l’assurance-dépôts. Par ailleurs, depuis le 1er mai 2022, les institutions membres doivent 
remettre aux clients qui ouvrent un compte la version condensée de la brochure. Elles devront aussi attester 
de leur conformité au règlement administratif au plus tard le 15 juillet 2022.

La Société a déployé des efforts considérables tout au long de l’année pour revoir son financement ex ante et 
son régime de primes différentielles. Elle a notamment mené une analyse approfondie de la conjoncture, une 
analyse quantitative et des discussions avec divers acteurs du secteur financier canadien. La SADC planifie 
des consultations à ce sujet auprès du secteur au cours des prochains mois.

Tout au long de l’exercice écoulé, la SADC a échangé avec ses institutions membres et d’autres intervenants 
du secteur au sujet de l’évolution des pratiques en matière de prise de dépôts, notamment les partenariats 
entre institutions membres et sociétés de technologies financières, de même que les nouveaux produits et 
services liés aux cryptomonnaies (stables ou non).

La SADC a également collaboré avec des organismes du secteur financier pour préserver la sécurité et la 
solidité du cadre de réglementation et entretenir la confiance des déposants malgré le passage au numérique 
et l’innovation au sein du secteur. La Société a mis au point un plan stratégique visant à évaluer, d’une part, les 
risques pouvant menacer le régime fédéral d’assurance-dépôts et, d’autre part, la portée idéale des exigences 
réglementaires qui devraient découler des innovations du marché. Ce plan prévoit également des mesures à 
prendre pour que les déposants demeurent bien protégés, pour éviter que les innovations du secteur financier 
entraînent un doute dans leur esprit quant à l’assurabilité des produits financiers.

Sensibilisation des déposants et mobilisation des intervenants

La confiance du public et sa connaissance de l’assurance-dépôts jouent un rôle central dans la capacité 
de la SADC à protéger la stabilité du système financier et à bien servir les déposants. Notre stratégie de 
sensibilisation du public vise deux objectifs : aider la population à faire des choix financiers éclairés et réduire 
les risques de retraits massifs et de contagion.

La Société a poursuivi sa stratégie pluriannuelle qui vise à maintenir le niveau de sensibilisation du public dans 
une fourchette de 60 à 65 %. Selon un sondage mené auprès de quelque 2 000 Canadiennes et Canadiens 
pour le compte de la SADC en mars 2022, la sensibilisation à la SADC ou au régime fédéral d’assurance-
dépôts s’établissait à 61 %. Depuis six trimestres, ce taux se maintient dans la fourchette cible, ce qui donne  
à croire que nos efforts de sensibilisation du public portent leurs fruits.
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Sachant que la sensibilisation constitue la meilleure stratégie d’atténuation du risque de retraits massifs, 
la SADC vise plus particulièrement les groupes dont le niveau de sensibilisation est le plus bas. Comme la 
sensibilisation parmi les femmes n’était que de 52 % en mars 2022, nous nous concentrerons sur ce groupe 
au cours de l’exercice 2022-2023.

S’appuyant sur les excellentes relations qu’elle entretient avec ses intervenants externes, la SADC s’est fondée 
sur les conclusions d’un sondage mené à l’automne 2021 auprès des institutions membres, des partenaires 
du filet de sécurité financier et d’autres organismes pour améliorer son programme de mobilisation 
des intervenants. Elle a aussi eu davantage recours aux réseaux sociaux pour mieux faire connaître 
l’assurance-dépôts.

Contexte interne

Mutation technologique

La SADC n’hésite pas à s’appuyer sur l’innovation et les progrès technologiques, qui n’ont cessé de s’accélérer 
ces dernières années. Le secteur financier poursuit sa numérisation à un rythme accru, et les innovations 
se multiplient tant chez nos institutions membres que chez les autres, ce qui entraîne une mutation des 
stratégies commerciales, des produits et des services.

Face à ces changements, la SADC renforce sa résilience en mettant en œuvre une stratégie pluriannuelle en 
matière de technologies qui s’appuie sur un modèle infonuagique. Cette stratégie permettra une plus grande 
extensibilité et disponibilité des services et accroîtra la sécurité des environnements qu’utilise la SADC.

En 2021, la Société a poursuivi son programme de modernisation du remboursement des dépôts, qui a  
pour but de rehausser la qualité des données, de mettre en œuvre de nouveaux modes de remboursement 
et de permettre un accès plus rapide aux dépôts assurés. Il permettra aussi d’améliorer les communications 
numériques avec les institutions membres, les déposants et les partenaires de la SADC. D’autres mesures 
visent à renforcer les technologies servant à la cybersécurité et au traitement de l’information. En s’appuyant 
sur sa nouvelle stratégie en matière de cybersécurité, la Société a amélioré ses mécanismes de cyberdéfense 
et ses capacités de surveillance des menaces et de réaction aux incidents.

Plan stratégique en matière d’organisation et de culture d’entreprise

Nous avons accéléré la mise en place de notre plan stratégique triennal baptisé « L’avenir du travail », 
en raison de la transformation en profondeur des environnements interne et externe de la Société. Notre 
stratégie tient compte de tous les aspects de l’expérience des employés et encadre le déploiement de tous  
les programmes en matière de ressources humaines.

Notre plan stratégique met l’accent sur le perfectionnement en leadership, la gestion des talents et la 
planification de la relève, de même que la promotion d’un milieu de travail inclusif. Dans cet esprit, la SADC 
a créé des partenariats stratégiques avec des experts en santé mentale, en diversité et en inclusion, elle a 
fondé le Groupe consultatif sur l’ouverture à l’autre (composé d’employés de la Société) et elle a optimisé 
ses mécanismes de gestion du rendement. Malgré la pandémie qui s’éternise, les résultats des sondages que 
nous avons menés en 2021-2022 témoignent d’effectifs motivés et particulièrement satisfaits des mesures 
d’appui à la diversion et à l’inclusion ainsi qu’à la santé mentale et au mieux-être. Les plans de retour au 
bureau, un élément clé de notre stratégie pour la première année, prennent forme comme prévu. On planifie 
ainsi un milieu de travail hybride comprenant des bureaux à la carte, de même qu’un programme sur mesure 
d’accueil et d’orientation adapté à ce nouveau modèle de travail.
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Stratégie en matière de diversité, d’équité et d’ouverture à l’autre

Cette stratégie est conçue pour intégrer dans la culture et le milieu de travail de la SADC des pratiques 
favorisant la diversité, l’équité et l’ouverture à l’autre. Par cette stratégie, la Société s’engage à faire ce qui suit : 

• Traiter équitablement tous les employés, notamment en ce qui a trait à l’accessibilité et aux possibilités 
d’avancement, et éliminer les obstacles qui les empêchent de s’épanouir

• Favoriser un milieu de travail sécuritaire sur le plan psychologique ainsi qu’une culture qui valorise les 
différences et stimule l’innovation et la résilience de toute l’entreprise

La SADC souhaite que son personnel et sa culture représentent bien la population canadienne et elle sait 
qu’il faut faire preuve de vision, de leadership et d’engagement pour instaurer un milieu de travail inclusif. Les 
effectifs de la Société respectent ou dépassent déjà les cibles de représentation des femmes et des minorités 
visibles, et 85 % des membres de la direction sont des femmes. La SADC a aussi entrepris des projets qui 
permettront de rehausser la représentation d’autres groupes désignés. La SADC saisit toutes les occasions 
de promouvoir la diversité au moyen de stratégies de recrutement qui ciblent l’équilibre entre les sexes, les 
groupes minoritaires et l’usage des deux langues officielles du Canada. En 2021-2022, la SADC a optimisé  
sa stratégie de recrutement en faisant ce qui suit :

• Cibler les endroits où se rassemblent des groupes diversifiés et publier nos offres d’emploi sur des sites 
Web s’adressant aux Autochtones et aux personnes handicapées

• Étudier la possibilité d’offrir des stages rémunérés à des membres de groupes désignés, en partenariat  
avec des établissements accrédités

• Faire une plus grande place à la diversité sur la page Carrières du site Web

• Offrir aux recruteurs une formation sur le recrutement des personnes autochtones par l’entremise de 
l’Indigenous Relations Academy

La SADC met ses employés au cœur de son action en faisant de la diversité et de la dualité linguistique  
deux piliers fondamentaux de sa culture d’entreprise. Outre un partenariat de trois ans avec le Centre 
canadien pour la diversité et l’inclusion, la SADC a créé le Groupe consultatif sur l’ouverture à l’autre (GCOA) 
en 2021-2022. Le GCOA se veut la voix des employés et souhaite influencer les grandes orientations de la 
SADC, le recrutement de candidats issus de la diversité, et les activités de sensibilisation aux cultures des 
autres. Il conseille la présidente et première dirigeante et propose des solutions qui lui semblent propices  
à un milieu de travail plus inclusif.

La SADC a tenu une première série de conversations sur la diversité, l’équité et l’ouverture à l’autre dans 
le cadre de son Sommet des employés virtuel, dans le but de favoriser une culture inclusive. Elle continue 
de sensibiliser son personnel aux questions de diversité et d’ouverture à l’autre au moyen d’activités et de 
formations variées :

• Formation annuelle obligatoire sur des questions éthiques dont l’ouverture à l’autre et la diversité ; 
attestation relative au Code de conduite professionnelle et de comportement éthique

• Inclusion de la diversité dans la planification de la relève

• Réaffirmation de notre volonté d’appuyer la réconciliation et la collaboration avec les peuples autochtones 
du Canada

• Modules de formation en ligne qui permettent de s’instruire sur les cultures autochtones

• Élaboration de modules en ligne sur l’histoire des peuples autochtones, l’histoire des Noirs, les personnes 
LGBTQ+, les femmes et le capacitisme

• Amélioration du Programme de reconnaissance des employés – Langues officielles
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Parce qu’il lui importe de promouvoir la diversité, l’équité et l’ouverture à l’autre dans ses rangs et dans 
l’ensemble du pays, en 2021-2022 la SADC s’est associée à Indspire, dans le cadre de l’initiative Bâtir 
un avenir meilleur. Cette initiative vise à instaurer un programme de bourses et aider ainsi des femmes 
autochtones au Canada à poursuivre des études supérieures. Indspire est un organisme de bienfaisance 
national enregistré dirigé par des Autochtones, qui investit dans l’éducation des membres des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits, dans l’intérêt à long terme de ces personnes, de leurs familles, de leurs 
communautés et de tout le Canada. La SADC gère, en collaboration avec Indspire, le processus de demande 
pour les étudiantes autochtones. Indspire a supervisé et approuvé tous les messages relatifs au programme 
de bourses, et fourni toutes les images utilisées sur le site Web et la page de demande. La SADC s’est 
également associée au groupe NVision Insight, un cabinet-conseil autochtone, pour donner une formation 
obligatoire visant à mieux faire comprendre les cultures autochtones du Canada.

Durabilité

Les changements climatiques sont un enjeu lourd de conséquences pour le Canada et le reste du 
monde. Ils présentent des risques pour tous les volets de l’économie, y compris le secteur financier et 
les institutions membres de la SADC. Pour décarboner l’économie, les entreprises devront divulguer des 
renseignements standardisés sur les risques liés au climat et sur les occasions qui s’offrent à elles. Afin 
de satisfaire les attentes du public canadien et de respecter les orientations du gouvernement, la SADC 
prend des mesures pour adopter un profil plus écologique. Elle entend continuer d’appliquer les principes 
ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) en instaurant une culture d’entreprise fondée sur 
l’ouverture à l’autre et en améliorant son cadre et ses pratiques de gouvernance. En 2021, La SADC est 
devenue membre du Conseil stratégique des DPI et elle a signé l’Engagement en matière de TI durable, 
qui vise à adopter d’excellentes pratiques de développement durable en matière de TI afin d’en réduire 
l’empreinte environnementale. Aspirant à accroître son efficacité environnementale, à diminuer l’empreinte 
de ses activités et à soutenir les objectifs du secteur financier en matière de durabilité, la SADC a entrepris 
l’évaluation des moyens qu’elle mettra en œuvre pour donner suite aux recommandations du Groupe de 
travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (GTIFCC).

Au cours de la dernière année, la Société a continué d’enregistrer des gains d’efficacité et de diminuer son 
empreinte carbone grâce au télétravail. En mettant en œuvre son modèle de travail hybride et en poursuivant 
diverses démarches liées aux enjeux ESG, la SADC continuera de déployer des outils de collaboration 
soutenant le télétravail et un milieu hybride, ce qui réduira d’autant son empreinte environnementale.  
Par ailleurs, les bureaux de la SADC sont gérés de façon durable : locataire soucieuse de l’environnement,  
la SADC soutient les efforts de son propriétaire en matière d’efficacité environnementale.

Bureaux

La SADC a des bureaux à Ottawa et à Toronto. Depuis mars 2020, son personnel travaille principalement 
à domicile, l’accès aux bureaux demeurant limité, conformément aux plus récentes directives de la santé 
publique. La Société a entrepris de redéfinir les modalités de retour au travail après la pandémie, suivant 
une stratégie axée sur la souplesse. Avant toute chose, le projet « L’avenir du travail » vise l’accessibilité et 
l’inclusivité pour tous les employés, qu’ils travaillent à distance ou dans les locaux de la Société, ou qu’ils 
combinent les deux modes. Pour ce faire, les locaux ont été réorganisés, divers types de bureaux à la carte 
sont maintenant offerts et de nouvelles normes de travail ont été élaborées. Le passage à un modèle hybride 
a aussi permis à la SADC de se départir de certains de ses bureaux à Ottawa, d’où une diminution de ses 
charges locatives et de son empreinte environnementale.
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Institutions membres de la SADC

Au 31 mars 2022, la SADC comptait 85 institutions 
membres.

Dans l’ensemble, ces dernières ont affiché de solides 
résultats financiers et des ratios de fonds propres 
et de liquidité satisfaisants. D’un point de vue 
macroéconomique, le secteur bancaire demeure 
vulnérable aux risques associés aux prix élevés de 
l’immobilier et au fort endettement des ménages, 
dans un contexte de hausse de l’inflation. Il importe 
donc que la SADC ne relâche en rien sa surveillance 
de tous les facteurs de risque pour être en mesure 
d’intervenir auprès de toute institution membre 
éprouvant des difficultés financières.

Dépôts assurés

Au 30 avril 2021 (date à laquelle on calcule les 
dépôts assurés chaque année), les dépôts assurés 
par la SADC s’élevaient à 1 025 milliards de dollars, 
soit 5,9 % de plus qu’un an plus tôt. Cette somme 
représente 26 % du total des dépôts détenus 
par les institutions membres. Les dépôts assurés 
demeurent une source de financement stable, 
précieuse et rentable.

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

Collectivement, les institutions 
membres de la SADC ont enregistré 
un bénéfice net de 61,0 milliards de 
dollars pour leur exercice 2021. Leurs 
bénéfices ont augmenté parce que les 
provisions pour pertes sur créances 
ont diminué et que les revenus autres 
que d’intérêts se sont accrus. Les 
frais autres que d’intérêts sont restés 
stables par rapport à ceux de l’exercice 
précédent, alors que les revenus 
d’intérêts ont régressé. À 1,6 milliard de 
dollars, les provisions pour pertes sur 
créances ont dégringolé de 93,7 % en 
un an, surtout parce qu’une très grande 
proportion des provisions qui avaient 
été comptabilisées antérieurement 
durant la pandémie de COVID-19  
a été reprise.

Les revenus nets d’intérêts de l’exercice 
2021 ont fléchi de 0,3 % (339 millions 
de dollars), car la hausse du volume 
des prêts a été contrebalancée par des 
marges d’intérêt nettes historiquement 
réduites. Par contre, les revenus  
autres que d’intérêts ont augmenté  
de 9,7 % (7,5 milliards de dollars) 
grâce à l’accroissement des revenus 
provenant de la gestion de placements, 
de l’octroi de prêts et des frais de 
cartes de crédit et de débit.   

Le rendement de l’avoir moyen des 
actionnaires (RAMA), indicateur 
général de la rentabilité des 
institutions, s’est accru en s’établissant 
à 16,6 %, contre 13,1 % un an plus 
tôt. Le RAMA de tous les groupes 
affinitaires a augmenté, sauf celui du 
groupe Services tarifés, car le résultat 
net a été influencé par la diminution 
des provisions pour pertes attendues sur créances du fait de l’amélioration de la situation pandémique. 
Comme l’indique le graphique ci-contre, le RAMA varie d’un groupe affinitaire à l’autre, en raison du type 
d’activité de crédit et du degré de recours à l’effet de levier. 
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Composition, croissance et qualité de l’actif

En un an, l’actif total des institutions membres a progressé de 4,3 % pour atteindre 7,2 billions de dollars,  
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 1,6 billion de dollars, 
soit 22,4 % des actifs inscrits au bilan. Les autres catégories importantes comprennent les titres de placement 
(21,2 % de l’actif total, dont 23,9 % en titres du gouvernement du Canada), les prêts aux entreprises (13,9 %), 
les prêts aux particuliers et prêts personnels (9,0 %) et les prises en pension de titres (11,3 %). 

Le groupe des banques d’importance systémique nationale (BISN) est classé séparément des autres 
institutions membres de la SADC en raison de sa taille et de l’incidence démesurément élevée qu’il a sur 
l’ensemble du secteur financier du pays. La composition des actifs de ce groupe est unique en ce sens que 
celui-ci est moins dépendant de l’activité de prêts hypothécaires résidentiels comparativement aux autres 
institutions membres.

Dans l’ensemble, la qualité de l’actif des institutions membres en 2021 s’est améliorée par rapport à un an  
plus tôt puisque le ratio brut des prêts douteux a fléchi, atteignant 0,37 % de l’ensemble des prêts contre  
0,52 % en 2020. Cette valeur demeure faible comparativement aux valeurs passées et à celles d’autres 
régions du monde.

Niveaux de liquidité 

Au 31 décembre 2021, les institutions membres affichaient des niveaux d’actifs liquides adéquats et 
répondaient toutes aux attentes réglementaires énoncées dans les 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. Dans l’ensemble, les 
institutions membres continuent d’avoir en réserve des liquidités plus importantes que d’habitude grâce  
à l’augmentation des dépôts accumulés durant la pandémie, particulièrement vers le début de 2020.
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Groupe des BISN (%)*, 2021

(6,8 billions de dollars canadiens)

Composition de l’actif –
Tous les autres groupes affinitaires (%)*, 2021

(422 milliards de dollars canadiens)

* À la fin de l’exercice de chaque institution membre
Nota : Comme les chiffres sont arrondis, le total n’est pas nécessairement égal à 100 %.

  Prêts hypothécaires résidentiels

  Prêts hypothécaires non résidentiels

  Prêts aux entreprises

  Prêts aux particuliers / Prêts personnels

  Autres éléments d’actif

  Instruments dérivés

  Titres de placement

  Trésorerie et équivalents

  Autres prêts et acceptations bancaires

  Prises en pension de titres
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Ratios de fonds propres 

Collectivement, les ratios de fonds 
propres des institutions membres  
ont augmenté en 2021 et ils dépassent 
nettement les exigences minimales 
de Bâle III. À la clôture du quatrième 
trimestre de l’exercice 2021 de chaque 
institution membre, la moyenne de leurs 
ratios de fonds propres de catégorie 1 
sous forme d’actions ordinaires (CET 1) 
avait augmenté, atteignant 13,6 %, 
comparativement au minimum de 
7,0 % qu’impose le BSIF. La moyenne 
des ratios du total des fonds propres 
des institutions membres a augmenté, 
atteignant 17,1 %. 

Par ailleurs, selon la ligne directrice 
Exigences de levier du BSIF, toutes les 
institutions doivent maintenir un ratio de levier au moins égal ou supérieur à 3,0 %. À la clôture du quatrième 
trimestre de l’exercice 2021 de chaque institution membre, le ratio de levier moyen s’établissait à 5,0 %, le 
ratio le moins élevé appartenant aux BISN (4,8 %) et le ratio le plus élevé, au groupe affinitaire « Prêts aux 
particuliers » (18,2 %).

Gouvernance et gestion des risques

La SADC s’expose à un éventail de risques internes et externes qui peuvent influer sur sa capacité à réaliser 
son mandat et 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 principaux risques.  
Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Comité du risque du conseil de la Société tous  
les trimestres.

Philosophie et principes de la SADC en matière de risque

La SADC prend les devants pour renforcer sa capacité à contrer les risques susceptibles de compromettre  
la protection des dépôts assurés et la stabilité du système financier canadien. La Société 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 lui permettent d’inspirer confiance

• Ils soutiennent sa résilience opérationnelle

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

Le programme de GRE de la SADC définit et encadre la gestion des risques de façon à ce que les stratégies de 
la Société et son appétence au risque soient appliquées efficacement et uniformément par tous les employés.
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Comme sa culture de risque évolue, la SADC souhaite avant tout collaborer avec les personnes concernées 
dans le but de renforcer la gestion des risques dans l’ensemble de l’organisation. Il sera ainsi plus facile de 
prendre des décisions éclairées qui appuient nos objectifs et respectent notre appétence au risque, pour 
mieux réaliser notre mandat et notre vision.

Transformation du programme de gestion des risques de l’entreprise

Le contexte d’exploitation de la SADC évolue rapidement. En 2021-2022, la Société a continué d’améliorer  
le programme de GRE qui permet la prise de décisions éclairées tenant compte de l’appétence au risque  
de la Société. Les améliorations apportées se répercutent sur les processus, politiques et outils existants  
en matière de GRE, de même que sur la formation et la production de rapports utiles à la Société, au conseil 
d’administration et au Comité du risque. Le programme de GRE a fait l’objet d’un audit, qui a conclu que  
la culture de risque de la Société est solide et s’appuie sur les énoncés d’appétence au risque en place.  
L’audit a aussi fait ressortir des occasions de renforcer et d’harmoniser les responsabilités, d’élaborer  
des processus plus efficaces de gestion des risques et d’optimiser nos outils et nos rapports. Au cours  
de l’exercice 2022-2023 et des prochains, la SADC s’efforcera d’exploiter ces occasions pour rehausser  
son programme de GRE.

Risques de l’entreprise

La Société surveille les risques qui menacent sa résilience et ses grands projets. En 2021-2022, les risques  
qui ont le plus retenu son attention relèvent de la cybersécurité, de la pandémie et du programme de 
modernisation du remboursement des dépôts. La SADC veille par ailleurs à repérer toute nouvelle source  
de risque. Les principaux facteurs de risque externes ont à voir avec les innovations du secteur financier,  
les enjeux ESG et le marché du travail.

Les démarches ciblant les risques importants sont décrites dans les pages qui suivent, qui traitent des trois 
objectifs stratégiques de la SADC pour l’exercice 2022-2023. 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.

Objectifs stratégiques pour 2022-2023

Les décisions prises par la SADC découlent de son mandat, de son contexte d’exploitation, de même que des 
occasions et des risques importants auxquels elle fait face. Par conséquent, en 2022-2023, elle accordera 
la priorité aux grands objectifs stratégiques suivants : être fin prête à effectuer un règlement et accroître 
la confiance dans la protection des dépôts. Elle agira aussi de manière proactive pour préparer et adapter 
les projets stratégiques à l’appui de ces priorités, en fonction des changements économiques, financiers, 
environnementaux, géopolitiques et sociaux qui risquent de se répercuter plus longuement sur les cadres 
d’assurance-dépôts et de règlement de faillite. Et tout cela, sans négliger de renforcer sa résilience.

La SADC a donc défini trois grands objectifs stratégiques qui figurent aussi sans son Plan d’entreprise  
2022-2023 à 2026-2027.
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1. Être fin prête à effectuer un règlement

Vu le climat d’incertitude qui pèse toujours sur l’économie, la SADC continuera de mettre l’accent sur sa 
préparation à un règlement de faillite selon différents scénarios, afin de soutenir la résilience et la stabilité du 
système financier. Ses activités étant de nature anticyclique, la SADC participe plus intensivement au filet de 
sécurité financier canadien en période d’incertitude ou de crise économique. Pour être fin prête à effectuer 
un règlement, la SADC doit disposer des effectifs, des processus, des outils, des systèmes et des moyens 
financiers nécessaires à une collaboration harmonieuse avec ses partenaires du filet de sécurité financier  
et avec d’autres intervenants.

Cet objectif s’appuie sur les démarches suivantes :

• Continuer de renforcer sa capacité à reconnaître rapidement les risques auxquels font face ses institutions 
membres

• Moderniser le cadre de financement ex ante et le régime de primes différentielles

• Renforcer le cadre et les plans de règlement de faillite

2. Accroître la confiance dans la protection des dépôts

Comme le passage au numérique et l’innovation continuent de s’accélérer dans le secteur financier, la SADC 
veillera à ce que ses cadres d’assurance-dépôts et de règlement de faillite demeurent adéquats et inspirent 
confiance aux déposants. Elle continuera d’enrichir son plan stratégique en matière d’innovation numérique 
et de faire évoluer ses capacités technologiques dans le cadre de son programme de modernisation du 
remboursement des dépôts, afin d’accroître la confiance des déposants et des institutions membres.

Cet objectif s’appuie sur les démarches suivantes :

• Continuer d’anticiper la numérisation et la transformation des services financiers

• Faire progresser le programme pluriannuel de modernisation du remboursement des dépôts

• Appliquer sa stratégie de sensibilisation du public pour entretenir sa connaissance de l’assurance-dépôts 
et sa confiance envers la Société

3. Accroître la résilience de la SADC

La pandémie a imposé à tous les organismes des transformations plus rapides que prévu sur les plans 
technologique et culturel. La SADC continuera d’adapter ses systèmes, ses moyens technologiques, ses 
activités et ses programmes de formation de manière à bien s’acquitter de son mandat tout en se préparant 
au milieu de travail de demain. Elle enrichira son programme de cybersécurité afin de bien gérer des menaces 
de plus en plus nombreuses et complexes, et continuera d’intégrer les principes ESG (environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) à toutes ses activités.

Cet objectif s’appuie sur les démarches suivantes :

• Renforcer sa cybersécurité

• Poursuivre la conception et la mise en œuvre d’une stratégie pluriannuelle en matière de technologie 
d’entreprise, pour disposer d’une infrastructure et de services informatiques modernes

• Préparer l’avenir du travail, notamment en orchestrant le retour au bureau suivant un modèle hybride

• Intégrer les principes ESG à l’ensemble de ses activités

P A R T I E  1  R A P P O R T  D E  G E S T I O N

25Vous protégez ce qui vous est cher. Nous aussi.



Plan financier 2022-2023 à 2026-2027 

Étant donné que les prévisions du Plan d’entreprise 2022-2023 à 2026-2027 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 croîtront de 6,5 % au cours de l’exercice 2022-2023 et de 4,86 % au cours de l’exercice 
2023-2024. Cette croissance ralentira graduellement pour atteindre 4,15 % à l’exercice 2026-2027.

• Les taux de prime et la répartition des institutions membres parmi les catégories de tarification ne 
changeront pas par rapport à 2021-2022.

• 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 2022-2023, rendement qui montera graduellement à 
1,3 % en 2026-2027.

• On suppose qu’aucune institution membre ne fera faillite durant la période de planification.

• La provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts augmentera proportionnellement à la croissance des 
dépôts assurés, mais d’autres variables, telles que les probabilités de défaillance, demeurent constantes.

Exercice 2022-2023

Le total du résultat global de l’exercice 2022-2023 devrait atteindre 723 millions de dollars.

Le total des produits des activités ordinaires de 2022-2023 devrait atteindre 911 millions de dollars, soit 
822 millions en produits tirés des primes et 89 millions en produits tirés des placements.

La Société prévoit des produits tirés des primes de l’ordre de 822 millions de dollars, soit 50 millions de plus 
que les 772 millions de l’exercice 2021-2022. Cette hausse reflète essentiellement la croissance prévue du 
volume des dépôts assurés.

À 89 millions de dollars, les produits tirés des placements devraient être inférieurs de 4 millions aux 
93 millions comptabilisés pour l’exercice 2021-2022. Cette diminution s’explique par un taux de rendement 
moyen hypothétique plus faible des placements.

Les charges d’exploitation nettes devraient atteindre 88 millions de dollars pour l’exercice 2022-2023, contre 
68 millions effectivement comptabilisés pour l’exercice 2021-2022. Le budget de 2022-2023 reflète des coûts 
d’exploitation plus élevés en raison de la poursuite du programme de modernisation du remboursement des 
dépôts et des autres priorités comprises dans le plan d’entreprise.

La trésorerie et les placements devraient atteindre 8,1 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2022-2023  
en raison du réinvestissement des primes encaissées.

La provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts devrait totaliser 2,6 milliards de dollars à la fin de 
l’exercice 2022-2023 selon les hypothèses retenues au 31 décembre 2021. Au moment de la préparation  
du plan, la provision avait été établie à 2,55 milliards de dollars.

Le financement ex ante devrait s’élever à 8,1 milliards de dollars à la fin de l’exercice 2022-2023, soit 
l’équivalent de 75 points de base des dépôts assurés prévisionnels, en hausse de 4 points par rapport  
au 31 mars 2022.
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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 2022, par rapport aux trois 
stratégies énoncées dans le Plan d’entreprise 2021-2022 à 2025-2026. Ces stratégies 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.

Fiche de rendement de la SADC – 2021-2022
(au 31 mars 2022)

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

Projet Activité/résultat en 2021-2022 Résultats en fin d’exercice

Renforcer et mettre à 
l’épreuve la capacité 
globale de règlement de la 
SADC, pour qu’elle puisse 
déployer efficacement tous 
les outils dont elle dispose

Conception de plans de gestion de  
crise réalisables

Des activités de planification de 
règlement et de préparation à un 
remboursement ont été menées en 
collaboration avec les institutions 
membres.

Capacités opérationnelles nécessaires 
pour faire face à des faillites de grande 
ampleur ou à des faillites simultanées

Le Centre d’excellence en matière 
de simulations a procédé à cinq 
simulations en 2021-2022, dont un 
exercice en collaboration avec nos 
partenaires du filet de sécurité financier 
qui s’est étalé sur plusieurs jours, et une 
simulation de trois jours réunissant des 
participants internes et des partenaires 
de réserve et qui portait sur la mise en 
place d’une institution-relais.

Cadre de conformité transparent 
concernant les dépôts de courtier-
fiduciaire (CF) et échanges fréquents 
avec les intervenants du secteur afin 
que les nouvelles modalités de la Loi 
sur la SADC relatives aux dépôts en 
fiducie soient respectées dès leur 
entrée en vigueur

La SADC a communiqué avec les 
courtiers-fiduciaires et les organismes 
d’autoréglementation pour faciliter 
l’adhésion aux nouvelles modalités 
de la Loi sur la SADC concernant les 
dépôts en fiducie. Elle a notamment : 
distribué aux institutions membres un 
guide sur la conformité au Règlement 
administratif sur les exigences en matière 
de données et de systèmes ; poursuivi 
le dialogue avec les intervenants du 
marché en vue de s’assurer qu’ils 
étaient prêts pour l’entrée en vigueur 
du nouveau cadre d’assurance-dépôts 
en avril 2022 ; et procédé à l’inscription 
de 55 courtiers-fiduciaires sur un 
nouveau portail à leur intention.
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Fiche de rendement de la SADC – 2021-2022
(au 31 mars 2022)

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

Projet Activité/résultat en 2021-2022 Résultats en fin d’exercice

Anticiper les nouveaux 
risques menaçant la 
protection des déposants 
et la stabilité du système 
financier avant qu’ils se 
concrétisent

Activités d’évaluation des risques  
et tests de tension prospectifs qui 
aident la SADC à déceler plus tôt  
les vulnérabilités

La SADC a collaboré à divers projets 
avec ses partenaires du Comité de 
surveillance des institutions financières. 
Elle a atteint ses principaux objectifs, 
à l’appui des tests de tension et de 
l’évaluation des risques.

Amélioration continue du cadre et  
de la culture de gestion des risques  
de l’entreprise (GRE)

La SADC a bonifié son programme de 
GRE pour favoriser la prise de décisions 
éclairées compte tenu de l’appétence 
au risque de la Société. Ainsi, en 
2021-2022, le programme a fait l’objet 
d’un audit, un exercice exhaustif avec 
divers services a permis de recenser 
les risques et de les classer par ordre 
de priorité, et des améliorations ont été 
apportées aux rapports trimestriels.

Mettre au point un 
programme complet de 
mobilisation des parties 
intéressées

Stratégie de mobilisation des 
intervenants externes

La nouvelle première dirigeante de la 
SADC a tendu la main aux institutions 
membres, y compris aux banques 
d’importance systémique nationale 
ainsi qu’aux autorités provinciales et 
à plusieurs associations du secteur. 
À l’automne 2021, la SADC a mené 
un sondage auprès de ses principaux 
intervenants pour mieux comprendre 
leurs points de vue et leurs attentes 
à son égard, et pour trouver des 
occasions de renforcer la mobilisation 
des intervenants dans l’ensemble du 
système financier.
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Fiche de rendement de la SADC – 2021-2022
(au 31 mars 2022)

2. Rendre la SADC plus résiliente en transformant sa culture et son milieu de travail

Projet Activité/résultat en 2021-2022 Résultats en fin d’exercice

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 à l’avenir du 
travail

Élaboration de la prochaine version  
du plan et de la stratégie à long terme

La Société a mis en place la nouvelle 
version de son plan et de sa stratégie 
en matière d’organisation et de culture 
d’entreprise un an à l’avance, soit 
en mars 2021. Outre les réalisations 
attendues, elle a entrepris de nouveaux 
projets axés sur les plans de retour 
au bureau et sur l’actualisation de 
son programme de perfectionnement 
en leadership, qui comprend un 
mécanisme de rétroaction tous 
azimuts.

Création de partenariats stratégiques 
avec des experts en santé mentale,  
en diversité et en inclusion, pour mieux 
soutenir les employés et continuer de 
favoriser l’ouverture à l’autre dans un 
milieu hybride

La SADC a conclu trois partenariats 
stratégiques avec des experts en santé 
mentale, en diversité et en inclusion, 
pour enrichir ses programmes de 
mieux-être. Il en a découlé l’élaboration 
d’une stratégie en matière de diversité, 
d’équité et d’ouverture à l’autre ainsi 
que le lancement d’initiatives connexes, 
dont la mise sur pied du Groupe 
consultatif sur l’ouverture à l’autre, la 
bonification des ressources en santé 
mentale et diverses améliorations aux 
politiques relatives au milieu de travail. 
La SADC effectue régulièrement des 
mini-sondages visant à mesurer le 
degré de motivation de son personnel, 
à cerner les motifs d’insatisfaction et à 
reconnaître les occasions de croissance.
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Fiche de rendement de la SADC – 2021-2022
(au 31 mars 2022)

2. Rendre la SADC plus résiliente en transformant sa culture et son milieu de travail (suite)

Projet Activité/résultat en 2021-2022 Résultats en fin d’exercice

Mettre en œuvre une 
stratégie pluriannuelle en 
matière de technologie 
d’entreprise, à l’appui du 
monde du travail de demain 
et de la transformation 
numérique de la Société

Élaboration d’une stratégie globale  
en matière de données

La SADC a élaboré une stratégie 
globale en matière de données au  
cours de l’exercice, dans le but de 
rehausser la sécurité, la gouvernance  
et l’exploitation éclairée des données 
de la Société.

Progression de la stratégie pluriannuelle 
en matière de technologie d’entreprise 
et accent mis sur la migration vers 
l’infonuagique, l’environnement  
de données, leur gouvernance et  
leur sécurité

Une nouvelle stratégie en matière de 
cybersécurité a été élaborée, et sa 
mise en œuvre va bon train. Notre 
nouvel environnement infonuagique 
de données sécurisé a été prêt à 
temps pour traiter les données sur 
les déposants conformément aux 
modifications législatives qui entraient 
en vigueur le 30 avril 2022. La date 
d’achèvement de la migration vers 
le nuage a été reportée, parce qu’il a 
fallu accorder la priorité aux mesures 
liées à la pandémie et à l’application 
de nouvelles normes en matière de 
sécurité de l’information.

Mise en place de solutions favorisant 
la collaboration et la connectivité et 
soutenant le projet relatif à l’avenir  
du travail

Cette activité a été menée à terme.  
La Société a acquis des technologies à 
l’appui d’un milieu de travail hybride et 
en a entrepris l’installation en prévision 
d’une première phase expérimentale.
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Fiche de rendement de la SADC – 2021-2022
(au 31 mars 2022)

3. Innover pour répondre aux nouvelles attentes des déposants

Projet Activité/résultat en 2021-2022 Résultats en fin d’exercice

Moderniser les capacités 
de remboursement et 
les processus connexes 
de la SADC pour bien 
protéger les déposants 
et les rembourser plus 
rapidement

Élaboration d’une feuille de route pour 
la modernisation du remboursement 
des dépôts et mise en œuvre sur 
plusieurs années

La SADC a mis la touche finale à 
la conception stratégique de son 
programme de modernisation du 
remboursement des dépôts et en a 
élaboré la feuille de route. La première 
phase de développement a débuté en 
octobre 2021.

Mener un examen  
exhaustif du régime de 
primes différentielles et  
du financement ex ante  
de la Société

Présentation au conseil 
d’administration de la SADC des 
recommandations préliminaires en  
vue de la modernisation du régime  
de primes différentielles

La Société a consacré des efforts 
considérables à l’élaboration de ses 
recommandations. Elle en a discuté 
avec ses partenaires du filet de sécurité 
financier et elle a proposé des réformes 
qui feront l’objet de consultations 
auprès du secteur au cours du  
prochain exercice.

Établissement de la portée de l’examen 
du financement ex ante et formulation 
de recommandations

La SADC a mené une analyse 
approfondie des éléments de  
l’examen du financement ex ante.  
Des recommandations ont été 
soumises au conseil d’administration 
de la Société, qui les a approuvées.  
Elles feront l’objet de consultations  
au cours du prochain exercice.
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Fiche de rendement de la SADC – 2021-2022
(au 31 mars 2022)

3.  Innover pour répondre aux nouvelles attentes des déposants (suite)

Projet Activité/résultat en 2021-2022 Résultats en fin d’exercice

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

Niveau de sensibilisation de l’ordre  
de 60 à 65 %

En mars 2022, le taux de sensibilisation 
au rôle que joue la SADC pour protéger 
les dépôts s’établissait à 61 %, soit 
dans la fourchette cible de 60 à 65 %. 
L’intérêt du public canadien pour nos 
publications (visites de notre site Web, 
visionnement de nos vidéos, abonnés 
sur les réseaux sociaux, mentions 
« J’aime », partages, commentaires)  
a augmenté de 50 % depuis un an.  
À 52 %, le niveau de sensibilisation des 
femmes est en dessous de notre cible. 
Toutefois, depuis le lancement de notre 
nouvelle campagne publicitaire en 
septembre 2021, ce taux a augmenté 
de 3,6 points de pourcentage. Le 
manque à gagner pour atteindre notre 
cible est peut-être dû à l’interruption 
des publicités de la Société pendant  
la campagne électorale fédérale,  
à l’automne 2021.

Mieux comprendre les 
nouvelles tendances 
du secteur financier, 
notamment en matière de 
produits et de technologies

Établissement de la portée des 
recherches sur les nouvelles tendances 
et formulation de recommandations 
(exercice 2022-2023)

La SADC a conçu un plan pour 
composer avec les conséquences de 
l’évolution des technologies financières 
sur la protection des déposants. 
Elle a commenté les pratiques de 
ses partenaires du filet de sécurité 
financier, des intervenants du secteur 
et de l’Association internationale des 
assureurs-dépôts.
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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 2021-2022 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 2021-2022 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 2022 correspond à un montant positif 
de 1,5 milliard de dollars.

Les produits tirés des primes se sont élevés à 772 millions de dollars, soit 33 millions (4 %) de plus que ceux 
de l’exercice précédent. Cette hausse s’explique surtout par la croissance du volume des dépôts assurés.

Les produits tirés des placements de l’exercice totalisent 93 millions de dollars, en hausse de 3 millions  
(3 %) en regard de ceux de l’exercice précédent. Cette hausse résulte essentiellement de la croissance  
du portefeuille de placement.

Les charges d’exploitation nettes de l’exercice ont atteint 68 millions de dollars, ayant augmenté de  
8 millions (14 %) par rapport à celles d’il y a un an, surtout en raison d’une hausse des frais de personnel  
et des honoraires engagés pour soutenir le programme de modernisation du remboursement des dépôts  
et les autres projets clés de la Société.

Les actifs de la Société ont continué de croître durant l’exercice. Au 31 mars 2022, le total des actifs se chiffrait 
à 7,3 milliards de dollars, en hausse de 792 millions (12 %) en un an. Les actifs étaient composés en majorité 
de titres de placement, ce qui, essentiellement, explique cette croissance des actifs. 
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Au 31 mars 2022, la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts s’établissait à 1,9 milliard de dollars,  
soit 750 millions (28 %) de moins qu’à la clôture de l’exercice précédent. Cette diminution découle surtout 
des changements dans le profil de risque de certaines institutions membres et d’une probabilité de défaillance 
plus faible, malgré une plus grande exposition aux pertes.

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 16 % comparativement à celle  
de l’exercice précédent, s’établissant à 6 millions de dollars.

Le financement ex ante sert à couvrir les pertes éventuelles liées à l’assurance-dépôts. Au 31 mars 2022, 
le solde s’élevait à 7,3 milliards de dollars, soit l’équivalent de 71 points de base des dépôts assurés, ce qui 
représente une augmentation de 4 points depuis le 31 mars 2021. 

État consolidé de la situation financière 

Actifs

Le total des actifs de la Société est passé de 6,5 milliards de dollars au 31 mars 2021 à 7,3 milliards au 
31 mars 2022, en hausse de 12 %. Le tableau ci-après résume les actifs de la Société.

Au 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2022 2021

Trésorerie  22 726  2 480 

Titres de placement  7 261 749  6 490 225 

Actif d’impôt exigible  1 215  1 130 

Clients et autres débiteurs  742  172 

Paiements anticipés  1 074  1 302 

Actifs au titre de droits d’utilisation  8 660  9 700 

Immobilisations corporelles  3 606  4 163 

Immobilisations incorporelles  4 460  2 999 

Total des actifs  7 304 232  6 512 171 
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Titres de placement

Le portefeuille de placement de la SADC, d’une valeur de 
7,3 milliards 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 la 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 2022, la duration moyenne 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 1,36 % au 31 mars 2022 (1,37 % au 31 mars 2021).

Passifs

Le total des passifs de la Société est passé de 2,7 milliards de dollars au 31 mars 2021 à 1,9 milliard au  
31 mars 2022, en baisse de 28 %. Le tableau ci-après résume les passifs de la Société.

Au 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2022 2021

Fournisseurs et autres créditeurs  9 764  8 465 

Obligations locatives  10 176  10 390 

Avantages du personnel  1 461  1 508 

Provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts  1 900 000  2 650 000 

Passif d’impôt différé  289  303 

Total des passifs  1 921 690  2 670 666 

5,03 %

72,20 %

  AAA

  AA+

  AA

  AA-

  A+

8,75 %

2,46 %

11,56 %

Titres de placement : cotes de crédit
au 31 mars 2022
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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 2022, la provision, de 1,9 milliard de dollars, correspondait au montant des pertes que, selon ses 
meilleures estimations, la SADC risquait de subir en réglant la faillite d’institutions membres. La provision  
a baissé de 750 millions de dollars en 2021-2022.

Plusieurs facteurs expliquent la réduction globale nette de la provision, notamment :

• Changements dans la catégorie de tarification de certaines institutions membres

• Probabilité de défaillance plus faible calculée à l’égard de certaines institutions membres

• Augmentation du niveau estimé d’exposition aux pertes

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.

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 2022, la cible minimale de financement ex ante de la Société était fixée à 100 points de base  
des dépôts assurés. À la même date, le niveau du financement ex ante s’élevait à 7,3 milliards de dollars,  
soit l’équivalent de 71 points de base des dépôts assurés. Compte tenu du volume des dépôts assurés établi 
au 31 mars 2022, la cible minimale de 100 points de base correspondrait à 10,3 milliards 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 2029-2030. Un examen du cadre de financement ex ante est en cours et devrait s’achever 
en 2022-2023.

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.
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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.

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 2022, 
la loi autorisait la SADC à emprunter jusqu’à 30 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 de la gouverneure en conseil et de la ministre des Finances si, de l’avis 
de la 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.

Le tableau ci-après rend compte des liquidités dont la SADC disposait au 31 mars 2022. 

Au 31 mars (en millions de dollars canadiens) 2022 2021

Liquidités mobilisables :

Trésorerie 23 2

Juste valeur des titres de placement de haute qualité 
et très liquides 7 058 6 586

Capacité d’emprunt :

Emprunts sur les marchés ou au Trésor en vertu de la 
Loi sur la SADC 30 000 28 000

Total des liquidités mobilisables 37 081 34 588

Dépôts assurés 1 025 235 967 981

Total des points de base des dépôts assurés 362 357
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État consolidé du résultat global

Le total du résultat global de la SADC pour l’exercice 2021-2022 correspond à un montant positif de 
1,5 milliard de dollars, en hausse de 1,2 milliard par rapport à celui de l’exercice 2020-2021. Le tableau  
ci-après résume la performance financière de la Société.

Pour l’exercice terminé le 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2022 2021

Produits des activités ordinaires

Produits tirés des primes 772 318 739 100 

Produits tirés des placements 92 628 89 936 

Autres produits 208 78 

Charges

Charges d’exploitation nettes 67 977 59 829 

(Diminution) augmentation de la provision pour 
pertes liées à l’assurance-dépôts  (750 000) 400 000 

Charge d’impôt 6 225 7 367 

Résultat net 1 540 952 361 918 

Autres éléments du résultat global 85  (104)

Total du résultat global 1 541 037 361 814 

Produits tirés des primes

Les produits tirés des primes de l’exercice 2021-2022 ont augmenté de 33 millions de dollars (4 %), 
atteignant 772 millions de dollars. Cette hausse s’explique par la croissance du volume des dépôts assurés.  
En effet, les dépôts assurés se sont accrus de 6 %, passant de 968 milliards de dollars au 30 avril 2020 à  
1 025 milliards au 30 avril 2021.

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 2021-2022 s’alignent sur la stratégie actuelle de la SADC  
qui vise l’atteinte du niveau minimal du financement ex ante d’ici 2029-2030. 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) 2021-2022 2020-2021

Catégorie 1 7,5 7,5

Catégorie 2 15,0 15,0

Catégorie 3 30,0 30,0

Catégorie 4 33,3 33,3
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Les produits tirés des primes de l’exercice 2021-2022, qui totalisent 772 millions de dollars, équivalent à 
environ 7,5 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 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018

1 91 89 83 81 83

2 6 10 14 15 11

3 3 1 3 4 5

4 — — — — 1

Produits tirés des placements

Les produits tirés des placements de l’exercice totalisent 93 millions de dollars, en hausse de 3 millions  
(3 %) en regard de ceux de l’exercice précédent. La hausse résulte surtout de la croissance du portefeuille  
de placement (sous l’effet de l’augmentation des produits tirés des primes).

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation de l’exercice 2021-2022 ont augmenté de 8 millions de dollars (13 %) 
comparativement à celles de 2020-2021, s’établissant à 68 millions de dollars. L’augmentation résulte  
surtout de la montée des frais de personnel et des honoraires engagés pour soutenir le programme de 
modernisation du remboursement des dépôts et les autres projets clés de la Société.

Charges d’exploitation
(en millions de dollars canadiens)

   Charges d’exploitation 2021-2022        Charges d’exploitation 2020-2021
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Les frais généraux englobent la dotation aux amortissements et la charge d’intérêts.
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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 2021-2022 se monte à 6 millions de dollars, ayant diminué de 1 million (16 %)  
par rapport à celle de l’exercice 2020-2021 en raison de la hausse des charges d’exploitation nettes. 

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) 2022 2021

Augmentation des entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation  835 475  794 934 

Diminution des entrées de trésorerie liées aux activités d’investissement  (814 940)  (794 542)

Diminution des entrées de trésorerie liées aux activités de financement  (289)  (1 480)

Augmentation (diminution) nette du solde de la trésorerie  20 246  (1 088)

Trésorerie, à la fin  22 726  2 480 

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 2021-2022 à 2025-2026

L’analyse qui suit compare les résultats financiers de l’exercice 2021-2022 de la Société aux prévisions établies 
pour la même période dans le plan d’entreprise.

État consolidé de la situation financière

Au 31 mars 2022, le total des actifs se montait à 7,3 milliards de dollars, en hausse de 22 millions (0,3 %) par 
rapport au total annoncé dans le plan. 

Au 31 mars 2022, le total des passifs correspondait à 1,9 milliard de dollars, en baisse de 797 millions (29 %)  
par rapport au total prévu dans le plan. La baisse s’explique surtout par une diminution de 750 millions de dollars 
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 monte à 865 millions de dollars, en hausse de 
24 millions (3 %) par rapport aux 841 millions prévus dans le plan. Cette hausse est surtout due à des produits 
tirés des primes et tirés des placements plus élevés que prévu.

Les charges d’exploitation nettes de l’exercice ont atteint 68 millions de dollars, en phase avec les 68 millions 
prévus au plan.

Le total du résultat global pour l’exercice terminé le 31 mars 2022 est positif, s’élevant à 1,5 milliard de dollars, 
contre 671 millions de dollars prévus dans le plan. L’écart est surtout attribuable à une réduction de 750 millions 
de dollars de la provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts.
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(en millions de dollars canadiens)

2022-2023
Plan d’entreprisea

2021-2022
Chiffres réels

2021-2022
Plan d’entreprisea

État consolidé de la situation financière
(au 31 mars)

Trésorerie et titres de placement 8 101 7 285 7 256 

Immobilisations 14 8 18 

Actifs au titre de droits d’utilisation 6 9 8 

Autres actifs courants — 2 — 

Total des actifs 8 121 7 304 7 282 

Fournisseurs et autres créditeurs 5 10 5 

Provision pour pertes liées à l’assurance-dépôts 2 600 1 900 2 700 

Obligations locatives 8 10 9 

Autres passifs non courants 5 2 5 

Résultats non distribués 5 503 5 382 4 563 

Total des passifs et des capitaux propres 8 121 7 304 7 282 

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

Produits des activités ordinaires

Produits tirés des primes 822 772 765 

Produits tirés des placements et autres produits 89 93 76 

911 865 841 

Charges

Charges d’exploitation nettes 88 68 68 

Augmentation de la provision pour pertes liées 
à l’assurance-dépôts 100 (750) 100 

188 (682) 168 

Résultat net avant impôt 723 1 547 673 

Charge d’impôt — (6) (2)

Total du résultat global 723 1 541 671 

a  Les plans d’entreprise de 2021-2022 à 2025-2026 et de 2022-2023 à 2026-2027 s’appuient sur les données disponibles au  
31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 respectivement. 
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