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Comparution devant le Comité permanent des finances – messages clés 

 

Préparé en vue de la comparution de Jeremy Rudin et de Ben Gully devant le Comité des finances de 

la Chambre des communes le 21 mai 2020 à 18 h.   

 

Les principaux messages du BSIF   

 Depuis la crise financière de 2008, nous avons renforcé notre régime de réglementation et de 

surveillance prudentielle. Le BSIF a depuis longtemps pour principe de préparer le terrain en vue 

d’événements graves, mais plausibles afin que les Canadiens puissent continuer de faire 

confiance au système financier.   

 Le BSIF a réagi à la crise en prenant des mesures directes qui ont permis aux institutions de 

s’attaquer aux défis découlant de la crise de façon à continuer de protéger les déposants, les 

titulaires de police d’assurance et les bénéficiaires de régimes de retraite.  

 

Sûreté des institutions financières   

 Même en cette période extraordinaire, les Canadiens peuvent avoir confiance en notre système 

financier parce qu’il est résilient et bien préparé.  

 Nombre des défis que doit relever le système financier sont des éléments auxquels le BSIF 

s’était préparé.  

 Les institutions sont dotées depuis longtemps de systèmes et mécanismes de contrôle des 

risques inhérents à leurs activités.  

Réaction du BSIF à la COVID-19 – soutenir la résilience financière et opérationnelle  

 Nous avons ajusté certaines de nos exigences en matière de fonds propres, de liquidité et de 

production de rapports et remis à plus tard l’entrée en vigueur de nombreux remaniements 

réglementaires. Cette décision a permis aux institutions de faire porter leurs efforts sur les défis 

découlant de la COVID-19.   

 Nous communiquons fréquemment avec les institutions financières et suivons de près leur 

situation financière, leurs activités et les mesures qu’elles prennent en réaction à la situation.   

 Nous avons ouvertement exprimé nos attentes et pris les mesures qui s’imposaient de façon à 

ce que notre démarche soit bien comprise des institutions financières, des marchés et des 

Canadiennes et des Canadiens (par exemple, sous forme de messages du surintendant, de 

séances d’information technique et de foires aux questions).  

Suivi des 300 milliards de dollars débloqués en réduisant la réserve pour stabilité intérieure (RSI)  

 Le BSIF s’attend à ce que les banques utilisent leur capacité accrue de consentir des prêts pour 

épauler les entreprises et les ménages canadiens en cette période de crise.   

 Le BSIF communique fréquemment avec les banques. Il garde l’œil sur leurs fonds propres, la 

situation de leur trésorerie et leurs expositions.   

 Le BSIF s’attend à ce que les banques surveillent leurs portefeuilles de crédit et rendent compte 

au BSIF de leurs expositions au titre de la réduction de la RSI ainsi que des autres programmes et 

mesures de soutien récemment instaurés par le gouvernement du Canada.  

 Les banques publieront les résultats du deuxième trimestre dans quelques semaines.    

Efforts pour les institutions de plus petite taille  
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 Nous avons fait part de nos attentes aux institutions de dépôts, ce qui englobe les petites et 

moyennes banques, en ce qui a trait à la gestion des fonds propres. 

 Toutes sont pourvues de réserves auxquelles puiser pour absorber les pertes qui pourraient 

découler de la perturbation attribuable à la COVID-19.  

 Les institutions pourront ainsi continuer d’offrir des services financiers aux Canadiennes et aux 

Canadiens.   

Faillite bancaire   

 Même en cette période extraordinaire, les Canadiens peuvent avoir confiance en notre système 

financier parce qu’il est résilient et bien préparé.  

 Nombre des défis que doit relever le système financier sont des éléments auxquels le BSIF 

s’était préparé.  

 Le BSIF protège les déposants en atténuant la probabilité que les problèmes dégénèrent. Nous 

y consacrons le plus clair de notre temps. Mais si une institution financière devait se retrouver 

en difficulté, nous serions prêts à intervenir.   

Recul des prix du pétrole  

 La Loi sur le BSIF prévoit que les institutions financières doivent pouvoir se mesurer à la 
concurrence et prendre des risques raisonnables.   

 Les institutions financières sont responsables au premier chef des décisions qu’elles prennent en 
matière d’octroi de prêts. Le travail du BSIF consiste à faire en sorte qu’elles gèrent efficacement 
ces risques.  

 
Équité envers les clients  

 Les mesures prises par le BSIF ont permis aux banques de continuer d’accorder des prêts à la 

consommation sans devoir renoncer aux réserves de fonds propres constituées au titre des 

risques liés à l’octroi de prêts.  

 Les banques sont et demeurent responsables au premier chef de leurs normes de service et de 
leurs décisions en matière d’octroi de prêts. 

 Le champ d’action du BSIF cible d’abord et avant tout la solvabilité et la liquidité des banques. 
Les questions de consommation relèvent de l’Agence de la consommation en matière financière 
du Canada (ACFC). 

 Le mandat de l’ACFC prévoit notamment qu’il lui incombe de veiller à ce que les banques se 
conforment à leurs devoirs législatifs et aux codes de conduite volontaires. L’ACFC surveille de 
près les mesures que prennent les banques au titre de leur engagement à soutenir les 
consommateurs aux prises avec des difficultés financières.  

 

Rémunération des dirigeants  

 Le BSIF s’attend à ce que la rémunération soit arrimée à la prudence du jugement exercé à 

l’égard de la prise de risques. 

 Le BSIF ne prévoit ni la rémunération des dirigeants ni celle des employés, mais il s’attend à ce 

que les banques se conforment aux normes internationales en matière de rémunération des 

dirigeants, comme prévu par le Conseil de stabilité financière. 

Dividendes 

 Le BSIF exige des banques qu’elles soient bien capitalisées.  
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 Lorsque les risques se matérialisent, les banques peuvent absorber les pertes et continuer de 

soutenir l’économie en octroyant des prêts, en offrant des services aux consommateurs et en 

versant des dividendes.  

 Lorsque le BSIF annoncé qu’il dégageait quelques 300 milliards de dollars afin de permettre aux 

grandes banques d’octroyer des prêts, il a précisé que ces fonds ne devaient pas servir à 

augmenter le montant des dividendes ou à racheter des actions.  

Régimes de retraite – suspension des options de transfert 

 Le BSIF a temporairement suspendu les options de transfert de fonds provenant de caisses de 

retraite afin d’être juste et équitable envers tous les participants qui cotisent ou ont cotisé aux 

régimes de retraite dont il surveille les activités.   

 Nous avons récemment assoupli les mesures de suspension des options de transfert afin de 

simplifier la tâche aux personnes qui prennent leur retraite et doivent transférer des fonds.  

Régimes de retraite – cotisations des employeurs   

 Le ministre des Finances a décidé de soutenir les entreprises en levant temporairement 

l’obligation pour les employeurs, de verser des cotisations afin de permettre au régime 

d’éponger un déficit.   

 Le travail du BSIF consiste à veiller à ce que les répondants des régimes de retraite déficitaires 

recommencent à s’acquitter de leurs cotisations lorsque cette mesure prendra fin. 

Tentatives de fraude et report des versements hypothécaires  

 Le BSIF s’attend à ce que les institutions soient dotées de systèmes et de processus pour 

prévenir et déceler les tentatives de fraude.   

 Nous gardons l’œil sur la mesure dans laquelle les institutions parviennent à prévenir et à 

déceler les tentatives de fraude et prenons des mesures en ce sens dans le cadre de nos 

activités de surveillance.    

 Les banques évaluent leur processus de gestion des risques de tentative de fraude et 

déterminent si des ajustements sont nécessaires.  

Marché immobilier  

 Les prêts bancaires dont le remboursement est reporté continuent d’être traités comme des 

prêts productifs. Cette mesure vise à aider les banques et les emprunteurs à composer avec la 

situation. 

 L’incertitude a plombé le marché immobilier. Cependant, nous voyons déjà certains signes de 

reprise chez quelques personnes et dans quelques secteurs d’activités. 

 Au cours des dernières années, les critères d’admissibilité de la ligne directrice B-20 ont 

contribué à améliorer la qualité des pratiques en matière d’octroi de prêts.  

Mesures d’allégement à l’intention des assureurs de prêts hypothécaires   

 Les prêts hypothécaires ne peuvent être déclarés en souffrance ou en retard en cas de report 

des versements, mesure qui s’applique également aux institutions financières. 

Simulation de crise visant les prêts hypothécaires  

 Le BSIF a mis en veilleuse tous ses exercices de consultation et ses activités relatives à 

l’élaboration et à la révision de ses consignes jusqu’à ce que la situation se stabilise.  
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Risques liés aux changements climatiques  

 Nous estimons que les institutions financières font face à trois grands types de risques liés aux 

changements climatiques :  

1. Les risques physiques liés au changement des conditions climatiques et aux 

catastrophes naturelles   

2. Les risques juridiques liés aux produits d’assurance visant les risques physiques   

3. Les risques liés à la transition, qui ont trait aux tendances en matière d’investissement 

et à l’évolution de la valeur des actifs alors que l’économie prend le tournant vert.  

 Chacun de ces types de risque appelle à la réflexion et le BSIF a l’intention de reprendre ses 

consultations en la matière lorsque la situation sera en voie de se rétablir.    

 Nous allons également continuer de prendre part à la réflexion internationale sur les mesures 

réglementaires entourant les changements climatiques. 

 

Retour à la normale  

 Nous continuons de surveiller les institutions financières, mais avons mis en veilleuse toutes nos 

activités de consultation et de production et de révision de consignes jusqu’à ce que la situation 

se soit stabilisée.  

 Toute décision de reprendre les exercices de consultation tiendra compte de la nécessité, pour 

les consignes du BSIF, d’être plausibles, cohérentes, pertinentes et adaptées au contexte 

canadien. 


