
Revue financière et faits saillants 

Le BSIF recouvre ses coûts à même plusieurs sources. Ses activités sont principalement 
financées par les cotisations que les institutions financières et les régimes de retraite privés qu’il 
réglemente et surveille lui versent, et aux termes d’un programme d’utilisateur-payeur au titre des 
agréments législatifs et de certains autres services.  

Le montant que le BSIF perçoit de chaque institution sert à défrayer ses principales activités, 
dont l’évaluation des risques et l’intervention (surveillance), le traitement des demandes 
d’agrément et l’établissement de précédents, de règlements et de consignes; il est calculé de 
plusieurs façons, selon des formules énoncées dans les règlements. De façon générale, le 
système est conçu pour répartir les coûts entre les secteurs selon le temps approximatif 
consacré à leur surveillance et à leur réglementation. Ces coûts sont ensuite imputés aux 
institutions d’un secteur donné suivant la formule applicable, une cotisation minimale étant 
prévue pour les institutions de moindre envergure.  

Les institutions cotées à un stade d’intervention doivent aussi verser une cotisation 
supplémentaire à la mesure des ressources de surveillance additionnelles que leur situation 
exige. C’est ainsi que les institutions bien gérées et à moindre risque assument une part plus 
modeste des coûts du BSIF.  

Le BSIF tire également des recettes de la prestation de services à frais recouvrés. Cela 
comprend les sommes que lui versent les provinces dont il surveille les institutions financières 
aux termes de marchés de services, certaines sociétés d’État comme la Société canadienne 
d’hypothèque et de logement (SCHL), qu’il encadre en vertu de la Loi nationale sur l’habitation, 
et les revenus provenant d’autres organismes fédéraux auxquels il fournit un soutien 
administratif.  

Le BSIF impose des sanctions administratives pécuniaires aux institutions financières qui 
enfreignent les dispositions législatives dont elles sont l’objet et perçoit ces montants en vertu du 
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (BSIF). Ces pénalités sont ensuite 
versées au Trésor. En vertu du Règlement, ces sanctions n’ont aucun effet de réduction sur le 
montant que le BSIF perçoit du secteur financier pour financer ses coûts de fonctionnement.  
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Le budget du Bureau de l’actuaire en chef provient des droits perçus en contrepartie de services 
d’évaluation actuarielle et de services-conseils visant le Régime de pensions du Canada, le 
programme de la Sécurité de la vieillesse, le Programme canadien de prêts aux étudiants et 
divers régimes de retraite et d’assurance du secteur public, et de crédits parlementaires.  

Tout compte fait, le BSIF a recouvré la totalité de ses charges pour l’exercice 2017-2018. 

Les charges du BSIF ont totalisé 157,3 millions de dollars, ce qui représente une augmentation 
de 7,5 millions de dollars (5,0 %) par rapport à l’exercice précédent. Les frais de personnel, qui 
constituent la plus grosse charge, ont progressé de 5,0 millions de dollars (4,4 %). 
L’augmentation s’explique par la progression normale économique du traitement et par les 
augmentations au mérite des salaires de base, par l’effet composé sur les dépenses au titre de 
l’effectif d’une décision arbitrale portant sur les exercices 2014-2015 à 2017-2018, et par une 
hausse du nombre moyen d’équivalents temps plein. Les coûts des services professionnels ont 
augmenté de 2,2 millions de dollars (18,3 %), en grande partie en raison de l’augmentation des 
coûts des services-conseils en gestion/technologie de l’information à l’appui des investissements 
continus dans la technologie habilitante et des mesures d’intervention prudentielle. Les autres 
frais se sont accrus de 0,3 million de dollars (1,1 %). 

En 2017-2018, le nombre moyen d’équivalents temps plein du BSIF était de 695, soit 3,4 % de 
plus que l’année précédente; la hausse résulte de la dotation en personnel, ce qui a réduit le 
nombre de postes vacants. 

Institutions financières fédérales 

Revenus 

Les revenus tirés des institutions financières fédérales (IFF) ont totalisé 141,9 millions de dollars, 
une hausse de 6,3 millions de dollars (4,6 %) par rapport à l’exercice précédent. Les cotisations 
de base des institutions financières, qui sont comptabilisées à un montant correspondant à la 
somme nécessaire pour équilibrer les revenus et les charges une fois toutes les autres sources 
de revenus prises en compte, ont progressé de 6,4 millions de dollars, ou de 4,9 %, par rapport à 
l’exercice précédent. 
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Les revenus au titre des frais d’utilisation et des droits ont diminué de 0,1 million de dollars 
(5,4 %) en raison d’une légère réduction du volume de travail relatif à l’agrément, ce qui exige 
des frais d’utilisation, et d’une baisse des cotisations supplémentaires versées. 

Coûts 

Les coûts attribués aux IFF ont totalisé 141,9 millions de dollars, soit une augmentation de 6,9 
millions de dollars (5,1 %) par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation s’explique 
principalement par la hausse des dépenses au titre de l’effectif (4,6 millions de dollars) et du coût 
des services professionnels (2,1 millions de dollars), tel qu’il est expliqué ci-dessus. 

Cotisations de base par secteur 

Une distinction est établie entre les cotisations de base pour traduire la part des coûts du BSIF 
qui est attribuée à chaque groupe sectoriel (les cotisations de base correspondent aux coûts 
attribués à un secteur, moins les frais et droits d’utilisation et les recettes tirées du recouvrement 
des coûts des services). Le graphique ci-après compare la croissance cumulative des cotisations 
de base selon le secteur au cours des cinq dernières années à partir de 2012-2013. 
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Les cotisations de base versées par le secteur des institutions de dépôts (ID) ont augmenté en 
2013-2014 en raison des travaux touchant les banques d’importance systémique intérieure 
(BISi). Le taux de croissance des cotisations de base a ralenti en 2014-2015, suivant ainsi 
l’évolution des dépenses totales du BSIF. En 2015-2016, les cotisations de base ont légèrement 
augmenté, malgré une diminution des charges totales du BSIF, en raison d’une réduction des 
cotisations supplémentaires. Les cotisations de base ont augmenté en 2016-2017 et en 
2017-2018 en raison de la hausse des dépenses totales du BSIF. Le taux de croissance en 
2017-2018 des cotisations de base était plus élevé dans ce secteur en raison de l’examen que le 
BSIF a effectué sur les pratiques de vente des BISi, et de l’intensification de ses activités 
prudentielles, notamment la révision de la ligne directrice B-20 sur la souscription de prêts 
hypothécaires. 

L’augmentation des cotisations du secteur des assurances multirisques en 2013-2014 témoigne 
des efforts soutenus déployés par le BSIF pour accroître sa spécialisation dans le secteur des 
assurances multirisques, appuyer les règles de capital plus poussées axées sur le risque, et tenir 
des engagements internationaux. En 2014-2015, le BSIF a révisé et publié le Test du capital 
minimal (TCM), en plus de poursuivre l’élaboration d’un dispositif régissant l’utilisation de 
modèles internes pour déterminer les exigences en matière de capital des sociétés d’assurances 
multirisques et la définition de nouvelles règles de capital pour les assureurs hypothécaires. En 
2015-2016, les cotisations de base ont légèrement augmenté, malgré une diminution des 
charges totales du BSIF, en raison d’une réduction des cotisations supplémentaires. Les 
cotisations de base ont augmenté en 2016-2017 et en 2017-2018 parallèlement à la hausse des 
dépenses totales du BSIF. 
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L’augmentation des cotisations du secteur de l’assurance-vie en 2013-2014 tient compte de 
l’ajout d’employés possédant une expertise particulière en assurance-vie, ainsi que des efforts 
déployés par le BSIF pour élaborer un nouveau cadre pour le Montant minimal permanent requis 
pour le capital et l’excédent (MMPRCE) et de son insistance sur l’examen et la révision du cadre 
utilisé pour déterminer les exigences de capital pour les produits de garanties de fonds distincts. 
En 2014-2015, le BSIF a poursuivi la révision de la ligne directrice sur le MMPRCE et 
l’élaboration d’une nouvelle approche standard pour le cadre de solvabilité des sociétés 
d’assurance-vie (publiée en 2017-2018). En 2015-2016, les cotisations de base ont diminué 
parallèlement aux dépenses totales du BSIF. Les cotisations de base ont augmenté en 
2016-2017 en raison de l’augmentation des dépenses totales du BSIF, mais à un taux inférieur à 
celui des institutions de dépôts et des sociétés d’assurances multirisques parce que les 
ressources affectées au secteur de l’assurance-vie sont demeurées inchangées par rapport à 
l’exercice précédent. Les cotisations de base ont légèrement diminué en 2017-2018 parce que le 
secteur de l’assurance-vie a utilisé dans une moindre mesure les ressources réglementaires 
communes, et ce, en raison de l’achèvement de la nouvelle ligne directrice sur le test de 
suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV). 

Outre ces vecteurs de coûts sectoriels, d’autres facteurs génériques ont entraîné une 
augmentation des cotisations de base dans tous les secteurs : la mise en œuvre par le BSIF 
d’une stratégie et d’un programme de renouvellement de la gestion de l’information et de la 
technologie de l’information (GI-TI) de 2010-2011 à 2014-2015 ont contribué à la croissance 
globale des dépenses et des cotisations; la hausse du nombre moyen d’équivalents temps plein 
en raison de la dotation en personnel, ce qui a réduit le nombre de postes vacants au cours des 
exercices 2016-2017 et 2017-2018, a eu une incidence sur les cotisations de base à l’échelle de 
tous les secteurs; et, la diminution du nombre d’institutions cotées à un stade d’intervention 
depuis 2013-2014 à l’échelle de tous les secteurs, ce qui a réduit les cotisations 
supplémentaires, a eu pour résultat d’augmenter les cotisations de base. 
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Régimes de retraite privés fédéraux 

Cotisations 

Le BSIF recouvre les coûts de ses activités de réglementation et de surveillance des régimes de 
retraite privés auprès de ces derniers sous forme d’une cotisation annuelle établie selon le 
nombre de participants. Un droit leur est imposé lorsqu’ils demandent l’agrément en vertu de la 
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et chaque année, à la date de 
production de la déclaration annuelle de renseignements.  

Le taux de cotisation est établi en fonction de l’estimation des coûts de l’exercice en cours par le 
BSIF pour la surveillance de ces régimes, rajustée sur la base de l’excédent ou du déficit des 
cotisations des exercices précédents. Ce montant estimatif est ensuite divisé par le nombre 
prévu de participants admissibles pour établir un taux de cotisation de base. Le taux établi pour 
2017-2018 était de 8,00 $ par bénéficiaire admissible, contre 9,00 $ l’exercice précédent. Le total 
des frais cotisés au cours de l’exercice se chiffrait à 5,6 millions de dollars, soit une baisse par 
rapport à 6,4 millions en 2016-2017 en raison du taux inférieur. 

L’excédent ou le déficit des cotisations perçues au cours d’un exercice est amorti sur une période 
de cinq ans conformément à la formule de cotisation prévue par règlement. Avant 2009-2010, les 
taux étaient établis en vue de recouvrer le déficit accumulé et les coûts annuels d’administration 
de la LNPP. Une position légèrement excédentaire a été rétablie en 2008-2009, puis gonflée par 
des dépenses inférieures aux prévisions au cours des deux exercices suivants. Depuis 
2012-2013, les tarifs sont fixés de façon à réduire l’excédent. En 2015-2016, l’excédent s’est 
légèrement accru du fait que les frais de personnel ont été plus faibles que prévu en raison de 
postes vacants. En 2016-2017, l’excédent a diminué comme prévu en raison du taux de 
cotisation de base moins élevé et des coûts supérieurs attribuables à un moins grand nombre de 
postes vacants, et a diminué de nouveau en 2017-2018 en raison d’une autre réduction du taux 
de cotisation de base. Le taux établi et publié dans la Gazette du Canada pour 2018-2019 est 
fixé à 8,00 $ par bénéficiaire admissible, le même taux qu’en 2017-2018. 
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Coûts 

Les coûts d’administration de la LNPP pour 2017-2018 s’élevaient à 7,2 millions de dollars, soit 
0,2 million (3,0 %) de plus que l’exercice précédent, en raison des frais de personnel plus élevés 
de par la dotation en personnel, ce qui a réduit le nombre de postes vacants. 

Cotisations et coûts pour les exercices de 2012-2013 à 2017-2018 
(en milliers de dollars, sauf pour le taux de base) 

Exercice 
2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017- 
2018 

Cotisations 6 477 6 842 6 725 6 701 6 366 5 612 

Coûts 6 905 7 196 6 666 6 633 7 035 7 193 

Taux de 
cotisation de 

base* 
par participant 

admissible 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 8,00 

* La cotisation annuelle minimale et maximale de chaque régime correspond au produit obtenu en multipliant
le taux de la cotisation annuelle par 50 et par 20 000 respectivement. Le taux de la cotisation annuelle étant
de 8 $ par participant, le montant minimal de la cotisation annuelle est de 400 $ et le montant maximal est de
160 000 $.

Services d’évaluation actuarielle et services-conseils 

Les activités du Bureau de l’actuaire en chef sont financées par les droits exigés en contrepartie 
des services d’évaluation actuarielle et des services-conseils dont il assure la prestation, et par 
des crédits parlementaires annuels. Les coûts ont totalisé 8,2 millions de dollars, soit une hausse 
de 0,4 million de dollars (4,6 %) de plus que l’exercice précédent, en raison des frais de 
personnel plus élevés indiqués ci-dessus. 
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Modification des normes comptables 

Passage aux Normes comptables du secteur public (NCSP) 

En décembre 2014, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a modifié les 
Normes comptables du secteur public (NCSP). Ces modifications faisaient découvrir le concept 
d’une nouvelle entité du secteur public – appelée « composante d’un gouvernement » – et 
proposaient des consignes sur le régime comptable auquel devaient souscrire ces entités. Le 
BSIF est considéré comme une composante d’un gouvernement et devait adopter les NCSP à 
compter de l’exercice 2017-2018. 

En 2017-2018, le BSIF a adopté officiellement les NCSP. Les états financiers du 31 mars 2018 
sont les premiers produits selon les NCSP, et les états financiers du 31 mars 2017 ont été 
retraités rétrospectivement. 

Incidence de l’adoption des Normes comptables du secteur public (NCSP) 

Le passage aux NCSP au BSIF a eu pour résultat une augmentation nette de 692 mille dollars 
de son excédent accumulé en date du 31 mars 2017. Les principales composantes de ce 
montant et leur incidence sont ventilées comme suit : 

Avantages sociaux – congés de maladie et indemnités de départ 

Ces ajustements portaient principalement sur des méthodes comptables différentes entre les 
IFRS et les NCSP en ce qui a trait au taux d’actualisation utilisé pour déterminer les obligations 
au titre des indemnités de départ et des crédits de congé de maladie sans droits acquis, ainsi 
qu’au traitement des gains et des pertes actuariels découlant de ces obligations. 

À la date du passage (le 1er avril 2016), le BSIF a choisi de recourir à la dérogation transitoire 
pour constater l'ensemble des gains et pertes actuariels cumulés directement dans l'excédent ou 
le déficit accumulé. Les gains et pertes actuariels cumulés réalisés après la transition sont 
amortis sur la durée résiduelle d'activité des salariés. Le BSIF a également choisi de retarder au 
31 mars 2017, date de la prochaine évaluation, l'application du changement des taux 
d'actualisation découlant de l'adoption des normes NCSP. 
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Le passage aux nouvelles normes n’a pas eu d’incidence sur le passif rattaché aux avantages 
sociaux au 1er avril 2016, la totalité des gains et pertes actuariels jusqu'à cette date ayant déjà 
été constatée dans les capitaux propres sous le régime des normes IFRS. 

Le passage aux NCSP a fait baisser de 834 mille dollars le passif rattaché aux avantages 
sociaux – congés de maladie en date du 31 mars 2017. Il s’agit du résultat net de la 
contre-passation de la perte actuarielle (958 mille dollars) comptabilisée conformément aux 
normes IFRS pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2017 (l’exercice du passage au 
nouveau régime) et de l’amortissement (124 mille dollars) de la perte actuarielle conformément 
aux taux d’actualisation prévus par les NCSP en date du 31 mars 2017. 

Le changement de régime comptable a aussi augmenté de 142 mille dollars le passif au titre des 
avantages sociaux – indemnités de départ en date du 31 mars 2017. Il s’agit de la somme de la 
contre-passation du gain actuariel (126 mille dollars) comptabilisée dans les autres éléments du 
résultat étendu selon les normes IFRS pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2017 
(l’exercice du passage au nouveau régime) et de l’amortissement (16 mille dollars) de la perte 
actuarielle conformément aux taux d’actualisation prévus par les NCSP en date du 31 mars 
2017. 

Incidence sur les résultats d’exploitation de 2016-2017 

Les modifications susmentionnées dont les politiques comptables du BSIF ont fait l’objet se sont 
traduites par une réduction des coûts d’exploitation de 692 mille dollars (déduction faite des 
éléments déclarés dans les autres éléments du résultat étendu selon les normes IFRS) pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2017, par rapport aux coûts déclarés précédemment sous le 
régime des normes IFRS. 

La note 3 des états financiers annuels en date du 31 mars 2018 explique le rapprochement 
complet des conséquences de la conversion par rapport aux déclarations précédentes au plan 
de la situation financière du BSIF, des résultats d’exploitation et de l’excédent. 
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Changements à venir dans les NCSP 

Le BSIF continuera de suivre l’évolution des normes émises par le Conseil sur la comptabilité 
dans le secteur public afin que l’incidence de tout changement potentiel ou réel des NCSP soit 
dûment prise en compte dans les états financiers des exercices futurs. 
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Rapport de l’auditeur Indépendant  

Au Bureau du surintendant des institutions financières du Canada et au Ministre des 
Finances 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Bureau du surintendant des institutions 
financières du Canada, qui comprennent l’état de la situation financière au 31 mars 2018, 31 mars 
2017 et 1er avril 2016, et les états des résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017, ainsi qu’un résumé des 
principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de nos audits. 
Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures 
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur 
la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada au 31 mars 2018, 
31 mars 2017 et 1er avril 2016, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des actifs 
financiers nets et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 mars 2018 et le 31 mars 2017, 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

Comptables professionnels agrées  
Experts-comptables autorisés 

Le 28 juin 2018 



Déclaration de responsabilité de la direction englobant le contrôle interne en matière de rapports financiers

La responsabilité de l’intégrité et de l’objectivité des états financiers ci-joints pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 et de
tous les renseignements qui y figurent incombe à la direction du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF).
Ces états financiers ont été préparés par la direction selon les normes internationales d’information financière.

Certains renseignements présentés dans les états financiers sont fondés sur les meilleures estimations et le jugement de la
direction, compte tenu de l’importance relative des postes en question. Pour s’acquitter de ses obligations comptables et
redditionnelles, la direction tient des comptes qui permettent l’enregistrement centralisé des opérations financières du BSIF.

Il incombe aussi à la direction de tenir un système efficace de contrôle interne en matière de rapports financiers conçu pour
donner une assurance raisonnable que l’information financière est fiable, que les actifs sont protégés et que les opérations
sont autorisées et enregistrées adéquatement, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à d’autres lois,
règlements, autorisations et politiques applicables. 

La direction veille également à assurer l’objectivité et l’intégrité des données figurant dans ses états financiers en
choisissant soigneusement des employés qualifiés et en assurant leur formation et leur perfectionnement; en prenant des
dispositions pour assurer une répartition appropriée des responsabilités; en établissant des programmes de communication
pour faire en sorte que tous les employés du BSIF sont au fait des règlements, des politiques, des normes et des pouvoirs de
la direction; et en évaluant annuellement l’efficacité de son système de contrôle interne en matière de rapports financiers. 

Le système de contrôle interne en matière de rapports financiers est conçu pour atténuer les risques à un niveau raisonnable
fondé sur un processus continu qui vise à identifier les risques clés, évaluer l’efficacité des contrôles clés associés, et
apporter les ajustements nécessaires. 

Une évaluation pour l’exercice terminé le 31 mars 2018 a été réalisée sous la gouverne de la dirigeante principale des
finances conformément à la Politique sur la gestion financière du Conseil du Trésor, et ses résultats ainsi que les plans
d’action qui en découlent sont résumés en annexe. 

L'efficacité et le caractère adéquat du système de contrôle interne sont aussi revus par l'entremise du travail du personnel de
la vérification interne, qui audite et examine périodiquement en fonction du risque, les différents secteurs d’activité du
BSIF, ainsi que sur le travail de son Comité d'audit, lequel surveille la direction au regard du maintien de systèmes de
contrôle adéquats et de la qualité des rapports financiers, et examine les états financiers audités et donne des conseils au
surintendant à leur sujet.

Deloitte LLP a audité les états financiers du BSIF et en fait rapport au ministre des Finances, sans donner une opinion de
l’auditeur au sujet de l’évaluation annuelle de l’efficacité des contrôles internes du BSIF en matière de rapports financiers.

Michele Bridges, CPA, CGA
La dirigeante principale des finances

Jeremy Rudin
Surintendant des institutions financières

Ottawa, Canada
Le 28 juin 2018
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Bureau du surintendant des institutions financières
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

Note(s)
Au 31 mars

2018

Au 31 mars
2017

(note 3)

Au 1 avril
2016

(note 3)

Actifs financiers
Liquidités disponibles  $50 749  $46 843  $44 687
Clients et autres débiteurs, montant net 4, 5 4 522 5 667 6 171
Cotisations de base à recevoir 4 3 564 2 689 116

Total des actifs financiers 58 835 55 199 50 974

Passifs financiers
Salaires et avantages sociaux à payer 11 30 281 24 055 20 225
Fournisseurs et autres créditeurs    5, 11 3 396 4 024 4 625
Cotisations de base constatées d’avance 11 1 165 3 831 4 573
Cotisations des régimes de retraite constatées d’avance 11 2 280 3 861 4 530
Revenus reportés 126 115 60
Avantages sociaux – Congés de maladie  7 7 474 6 668 6 293
Avantages sociaux – Indemnités de départ 7 5 185 5 395 5 680

Total des passifs financiers 49 907 47 949 45 986

Actifs financiers nets 8 928 7 250 4 988

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles 6 15 564 17 188 18 872
Charges payées d’avance 1 188 1 242 1 128

Total des actifs non financiers 16 752 18 430 20 000

Excédent accumulé 12  $25 680  $25 680  $24 988

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Michele Bridges, CPA, CGA Jeremy Rudin
Dirigeante principale des finances Surintendant des institutions financières
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Bureau du surintendant des institutions financières
ÉTAT DES RÉSULTATS 
Exercice terminé le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

Note(s)
Budget

2017-18 2018
2017

(note 3)

Réglementation et surveillance des institutions financières fédérales

Produits  $139 261  $141 867  $135 619

Charges 139 261 141 867 134 934

Résultat net avant le produit des sanctions administratives pécuniaires - - 685

Produit des sanctions administratives pécuniaires 9 - 121 49

Sanctions administratives pécuniaires réalisées pour le compte du gouvernement - (121) (49)

Résultat net - - 685

Réglementation et surveillance des régimes de retraite privés fédéraux

Produits 6 963 7 193 7 035

Charges 6 963 7 193 6 984

Résultat net - - 51

Évaluations actuarielles et services conseils  

Produits 7 831 7 259 6 855

Charges 8 776 8 204 7 844

Résultat net (945) (945) (989)

Résultat d'exploitation net avant le financement public (945) (945) (253)

Financement public 5 945 945 945

Excédent des activités $- $-  $692

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Bureau du surintendant des institutions financières
ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS
Exercice terminé le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

Note
Budget

2017-18 2018
2017

(note 3)

Excédent des activités $- $-  $692

Immobilisations corporelles

Acquisition d’immobilisations corporelles 6 (2 675) (3 551) (4 070)

Amortissement d'immobilisations corporelles 6 5 475 5 175 5 754

2 800 1 624 1 684

Actifs non financiers

Variation des charges payées d'avance - 54 (114)

Augmentation des actifs financiers nets 2 800 1 678 2 262

Actifs financiers nets au début de l'exercicee 7 250 7 250 4 988

Actifs financiers nets à la fin de l'exercice  $10 050  $8 928  $7 250

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Bureau du surintendant des institutions financières
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

Note(s) 2018 2017

Activités d'exploitation

Rentrées de fonds provenant des institutions financières, des régimes de retraite et
d’autres entités gouvernementales  $167 742  $151 501

Paiements aux fournisseurs et aux employés (160 164) (145 226)

Sanctions administratives pécuniaires versées au Trésor 9 (121) (49)

Liquidités nettes générées par les activités d’exploitation 7 457 6 226

Activités d'investissement en immobilisations

Acquisition d’immobilisations corporelles 6 (3 551) (4 070)

Liquidités nettes affectées aux activités d’investissement en immobilisations (3 551) (4 070)

Augmentation  nette des liquidités disponibles 3 906 2 156

Liquidités disponibles au début de l'exercice 46 843 44 687

Liquidités disponibles à la fin de l'exercice  $50 749  $46 843

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

1. POUVOIRS ET OBJECTIFS

Mandat

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a été constitué en 1987 en vertu de la Loi sur le
Bureau du surintendant des institutions financières (la Loi sur le BSIF). Le BSIF est un ministère fédéral sous le
régime de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), et il figure à l’annexe I.1 de celle-ci. Le
gouvernement du Canada constitue la société mère du BSIF et, à ce titre, exerce un contrôle ultime sur ce dernier.

Le mandat du BSIF est le suivant :

Promotion de saines pratiques de gestion du risque et de gouvernance 
Le BSIF valorise un cadre réglementaire visant à contrôler et à gérer le risque. 

Surveillance et intervention rapide 
Le BSIF surveille les institutions financières et les régimes de retraite fédéraux pour s’assurer qu’ils sont en bonne
santé financière et qu’ils se conforment à la réglementation qui les régit et aux exigences du régime de surveillance. 

Il avise sans tarder les institutions financières et les régimes de retraite des lacunes importantes qu’ils présentent, et
prend ou exige des responsables qu’ils prennent des mesures dans le but de rectifier la situation promptement. 

Analyse du contexte pour assurer la sûreté et la solidité des institutions financières 
Le BSIF repère et évalue les faits nouveaux systémiques ou sectoriels qui pourraient nuire à la situation financière
des institutions financières fédérales. 

Adoption d’une approche équilibrée 
Le BSIF agit afin de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les
bénéficiaires des régimes de retraite en reconnaissant pleinement que les institutions financières doivent pouvoir se
mesurer à la concurrence et prendre des risques raisonnables. 

Il reconnait que les gestionnaires, les conseils d’administration des institutions financières et les administrateurs de
régime de retraite sont responsables en dernier ressort des décisions sur les risques qu’ils choisissent d’assumer, que
les institutions financières peuvent faire faillite et que les régimes de retraite peuvent éprouver des difficultés
financières qui réduiront les prestations qu’ils versent. 

En exécutant son mandat, le BSIF aide à la réalisation de l’objectif du gouvernement qui consiste à contribuer à
accroître la confiance du public envers le système financier canadien.

Aux termes de la Loi sur le Régime de pensions du Canada et de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques, le Bureau de l’actuaire en chef fournit une gamme de services actuariels à l’égard du Régime de pensions
du Canada (RPC) et de certains ministères fédéraux, tels que des conseils sous forme de rapports déposés devant le
Parlement. 
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

1. POUVOIRS ET OBJECTIFS (suite)

Pouvoirs de percevoir et de dépenser

Aux termes de l’article 17 de la Loi sur le BSIF, le ministre des Finances peut utiliser les produits perçus en vertu
des articles 23 et 23.1 de cette même loi pour payer les charges d’exploitation du BSIF. En outre, la Loi prévoit que
le plafond des charges à prélever sur le Trésor ne peut dépasser de plus de 40 millions de dollars le montant des
produits perçus.

Les produits du BSIF comprennent les cotisations, les droits et les frais de service. Les charges cotisables englobent
celles qui sont liées à l’administration de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de
crédit, de la Loi sur l’association personnalisée du Bouclier vert du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances,
de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
La formule servant au calcul des cotisations est prévue par règlement.

Les paragraphes 23(1.1) et 23(5) de la Loi sur le BSIF prévoit l'imposition de cotisations au titre de l’administration
de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et de la Loi sur les régimes de pension agréés
collectifs. Le montant des cotisations visant l’administration des régimes de retraite assujettis à la LNPP est fixé
chaque année en vertu du Règlement sur les cotisations des régimes de retraite.

Conformément à l’article 23.1 de la Loi sur le BSIF, le surintendant peut faire payer à une personne un droit prévu
par règlement et l’obliger à rembourser les décaissements correspondants pour les services qu’il a fournis à son
égard ou à celui d’un groupe dont elle fait partie. Une « personne » s’entend d’un particulier, d’une société, d’un
fonds, d’une association non constituée en personne morale, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et
d’un gouvernement étranger. Le montant du droit en question est prévu par règlement.

En vertu de l’article 16 de la Loi sur le BSIF, le Parlement a accordé des crédits annuels pour financer les activités
du Bureau de l’actuaire en chef.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers du BSIF ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur
public édictées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public. Les méthodes comptables qui ont servi à les
préparer sont fondées sur les normes comptables canadiennes pour le secteur public en vigueur le 31 mars 2018.  Les
méthodes énoncées ci après sont appliquées de manière cohérente à tous les exercices considérés.

Les principales méthodes comptables du BSIF sont énoncées ci-dessous :

a) Liquidités disponibles  (Découverts de trésorerie)

Le BSIF ne dispose pas de son propre compte de banque. Ses opérations financières sont exécutées par
l’intermédiaire du Trésor du Canada. Les liquidités disponibles représentent le montant maximum que le BSIF peut
retirer du Trésor sans devoir obtenir d’autres autorisations. 

Le BSIF dispose d’un pouvoir de dépenser renouvelable, conformément à l’article 17.4 de la Loi sur le BSIF. Ce
pouvoir de dépenser permet au BSIF d'effectuer des prélèvements sur le Trésor ne dépassant pas 40 millions de
dollars pour qu’il dispose de liquidités avant l’encaissement des produits correspondants.  Les prélèvements sur le
Trésor sont présentés comme découverts de trésorerie. 

Ces montants ne portent pas d'intérêts.

7



Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

b) Instruments financiers

Le BSIF classe les instruments financiers au moment de leur comptabilisation initiale en fonction des raisons pour
lesquelles les actifs financiers ont été acquis ou les passifs ont été engagés. Tous les instruments financiers sont
comptabilisés initialement à leur juste valeur, qui correspond au prix de transaction, soit la juste valeur de la
contrepartie donnée ou reçue. Suivant leur comptabilisation initiale, les instruments financiers sont évalués par
l’application du traitement comptable qui correspond à leur classement.

Instruments financier Traitement comptable

Liquidités disponibles Les liquidités disponibles sont évaluées à leur juste valeur. 
Les gains et pertes attribuables à la variation de la juste valeur des liquidités
disponibles sont comptabilisés dans le résultat d’exploitation net avant le
financement public à l’état des résultats du BSIF.

Les clients et autres débiteurs
et Cotisations de base à
recevoir

Les clients et autres débiteurs et cotisations de base à recevoir sont des actifs
financiers non dérivés et dont les paiements auxquels ils donnent lieu sont fixes ou
calculables et ne sont pas cotés sur un marché actif.

À la suite de leur comptabilisation initiale à leur juste valeur, clients et autres
débiteurs et cotisations de base à recevoir sont évalués à leur coût amorti par
l’application de la méthode du taux d’intérêt effectif, moins la perte de valeur, s’il y
a lieu. Les gains, les pertes et les intérêts créditeurs sont comptabilisés en produits
ou charges en fonction de la nature du prêt ou de la créance dont ils découlent. 

Passifs financiers Les salaires et avantages sociaux à payer ainsi que les fournisseurs et autres
créditeurs, à l’exception des cotisations versées par l’employeur aux régimes
d’avantages sociaux des employés, les cotisations de base constatées d’avance, et
les cotisations des régimes de retraite constatées d’avance sont évalués à leur coût
amorti par l’application de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les gains, les
pertes et les intérêts débiteurs sont comptabilisés en produits ou charges en fonction
de la nature du passif financier dont ils découlent.

c) Dépréciation des actifs financiers

Le BSIF détermine à chaque date de déclaration s’il existe des éléments probants indiquant que la valeur d’un actif
financier ou d’un groupe d’actifs financiers a diminué. Un actif financier (ou un groupe d’actifs financiers) est réputé
déprécié si et seulement s’il existe une indication objective de détérioration résultant d’un ou de plusieurs
événements intervenus après la comptabilisation initiale de l’actif (un « événement générateur de pertes ») et que cet
événement générateur de pertes a un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif financier ou du groupe
d’actifs financiers, qui peut être estimé de façon fiable. 
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

c) Dépréciation des actifs financiers (suite)

Dans le cas des actifs financiers comptabilisés au coût amorti, le BSIF apprécie en premier lieu si des indications
objectives de dépréciation existent individuellement, pour des actifs financiers individuellement significatifs, de
même que collectivement pour des actifs financiers qui ne sont pas individuellement significatifs. S’il constate
l’existence de preuves objectives de dépréciation de la valeur d’un actif financier individuel, celui-ci doit faire
l’objet d’un test de dépréciation soit de manière individuelle, soit en tant que partie d’un groupe d’actifs financiers
présentant des caractéristiques et des risques de crédit semblables. Les actifs soumis à un test de dépréciation
individuel et pour lesquels une perte de valeur est comptabilisée ou continue de l’être ne sont pas inclus dans un test
de dépréciation collectif. S’il existe des indications objectives d’une perte de valeur, le montant de la perte est égal à
la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés (hors
pertes de crédit futures qui n’ont pas été encourues). La valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés est
actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif financier. Le test de dépréciation doit reposer sur les
meilleures estimations disponibles à la lumière des événements passés et des conditions actuelles et tenir compte de
toutes les circonstances connues à la date de la préparation des états financiers. Si une radiation future est recouvrée
ultérieurement, le recouvrement est constaté dans l’état des résultats.

d) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont constatées à leur coût historique, déduction faite de l’amortissement cumulé et
des pertes de valeur cumulées, le cas échéant. Le coût historique comprend les coûts de remplacement de parties
d’immobilisations corporelles, au cours de la période pendant laquelle ils sont engagés, si les critères de constatation
sont satisfaits. Le BSIF constate les coûts de réparation et d’entretien dans l’état des résultats au cours de la période
pendant laquelle ils sont engagés.

L’amortissement est comptabilisé selon la méthode linéaire en fonction de la durée de vie utile estimative du bien :

Actif Vie utile

Améliorations locatives Moindre de la vie utile ou de la durée restante du bail
Mobilier et agencements 7 ans
Matériel de bureau 4 ans
Matériel informatique 3 à 5 ans
Logiciels 5 à 8 ans

Les logiciels générés en interne et ceux acquis à l’externe sont comptabilisés comme des immobilisations
corporelles.  Les logiciels acquis séparément sont évalués à la comptabilisation initiale au coût historique.  Les coûts
des logiciels développés en interne comprennent tous les coûts nécessaires pour créer, produire et préparer les
logiciels permettant de les exploiter aux fins visées par le BSIF.  L’amortissement des actifs débute lorsque le
développement est terminé et que les actifs sont prêts à être mis en service.  Les coûts engagés à l’étape préalable au
développement sont passés en charges à la période au cours de laquelle ils ont lieu.

Les valeurs résiduelles, durées de vie utile et méthodes d’amortissement des actifs sont examinées à la fin de chaque
exercice et rajustées prospectivement s’il y a lieu.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

e) Dépréciation d’actifs non financiers

Le BSIF détermine à chaque date de déclaration s’il existe un quelconque indice de la dépréciation d’un actif 
(p. ex., actif endommagé ou qui n’est plus utilisé). S’il existe un tel indice, ou si un actif doit faire l’objet d’un test de
dépréciation annuel, le BSIF doit estimer la valeur recouvrable de l’actif.

À chaque date de déclaration, le BSIF détermine s’il existe de la preuve objective qu’un actif a subi une
dépréciation. Lorsqu’un actif non financier ne contribue plus à la capacité du BSIF de fournir des biens et des
services, ou lorsque la valeur des avantages économiques futurs associés à cet actif non financier est inférieure à sa
valeur nette comptable, le coût de l’actif non financier est réduit pour tenir compte de la réduction de sa valeur.
Toute radiation est déclarée sur l’état des résultats pendant la période où la réduction est comptabilisée.

Dans le cas des logiciels non encore utilisés développés en interne, le BSIF effectue une analyse annuelle pour
déterminer son intention d’utiliser l’actif et déceler les signes de dépréciation.

f) Avantages sociaux

Les avantages à court terme sont constatés dans l’état des résultats de l’exercice au cours duquel les services ont été
rendus. Les congés rémunérés à court terme impayés qui ont été acquis par l’employé à la date de déclaration

s’accumulent à la date de déclaration et ne sont pas actualisés. Le BSIF participe au Régime de soins de santé de la
fonction publique et au Régime de soins dentaires à l’intention des employés administrés par le gouvernement du
Canada. Cette participation représente les obligations totales du BSIF envers ces régimes. 

Prestations de retraite
La quasi totalité des employés du BSIF sont couverts par le régime de pension de retraite de la fonction publique
(le « régime »), un régime contributif à prestations déterminées créé en vertu d’une loi et administré par le
gouvernement du Canada. Les employés et le BSIF doivent tous deux verser des cotisations pour couvrir le coût des
services courants. En vertu de la législation en vigueur, le BSIF n’a aucune obligation juridique ou implicite de payer
des cotisations supplémentaires à l’égard de tout service passé ou déficit du régime. Par conséquent, les cotisations
sont comptabilisées à titre de charges au cours de l’exercice pendant lequel les services ont été rendus et représentent
les obligations de retraite totales du BSIF.

Indemnités de départ 
À la cessation d’emploi, les employés ont droit à certains avantages prévus par leurs conditions d’emploi en vertu
d’un régime d’indemnités de départ. Le coût de ces indemnités s’accumule au fur et à mesure que l’employé fournit
les services nécessaires pour les gagner. L’indemnité de départ se fonde sur le salaire final de l’employé.

L'obligation au titre des prestations constituées projetées est déterminée en suivant une méthode de répartition des
prestations qui intègre la meilleure estimation par la direction du salaire, de l'âge de la retraite et du taux
d'actualisation.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

f) Avantages sociaux (suite)

Autres avantages du personnel
Le gouvernement du Canada parraine divers autres régimes d’avantages du personnel dont peuvent profiter les
anciens employés à la retraite. Le Régime de soins de santé de la fonction publique et le Régime de soins dentaires
des pensionnés sont les deux principaux régimes à l’intention des retraités du BSIF. Ces régimes contributifs à
prestations déterminées sont administrés par le gouvernement du Canada. Le BSIF doit verser des cotisations pour
couvrir le coût des services courants. En vertu de la législation en vigueur, le BSIF n’a aucune obligation juridique
ou implicite de payer des cotisations supplémentaires à l’égard de tout service passé ou déficit du régime. Par
conséquent, les cotisations sont comptabilisées à titre de charges au cours de l’exercice pendant lequel les services
ont été rendus et représentent les obligations de retraite totales du BSIF envers les régimes.

Congés de maladie
Les membres du personnel sont admissibles à accumuler des congés de maladie jusqu’à leur départ à la retraite ou à
leur cessation d’emploi. Les crédits de congé de maladie ne peuvent être ni soldés au moment de la retraite ou de la
cessation d’emploi, ni utilisés en tant que vacances. Tous les congés de maladie constituent un avantage cumulatif
sans droit acquis. Ils sont comptabilisés à titre de passif lorsqu’il est estimé que les congés de maladie devant être
pris au cours de tout exercice futur seront supérieurs à l’allocation de l’exercice.

Le coût des congés de maladie ainsi que la valeur actuelle de l’obligation au titre de ce régime sont déterminés au
moyen d’une évaluation actuarielle. 

g) Contrats de location

Les baux laissant au bailleur pratiquement tous les avantages et les risques inhérents à la propriété du
bien sont considérés comme des contrats de location-exploitation. Les paiements en vertu de contrats de
location-exploitation sont imputés à l’état des résultats de la période au cours de laquelle ils sont
engagés..  Tout incitatif au bail reçu par le bailleur est comptabilisé a l’état des résultats sur une base
linéaire en fonctuion du la durée du bail.

Le BSIF n’a aucun pouvoir d’emprunt et ne peut donc conclure de contrats de location classés comme étant des
immobilisations corporelles louées. Le BSIF a instauré des procédures pour examiner tous les contrats de location et
déterminer si les modalités proposées auraient pour résultat de transférer au BSIF tous les avantages et risques
attribuables à la propriété.  

h) État des résultats  

L’état des résultats conçu de façon à présenter les produits et les charges de chacun des secteurs d’activité du BSIF.
Nous considérons que ce format est celui qui représente le mieux la nature des activités du BSIF. Les charges sont
présentées selon leur nature à la note 8 de ces états financiers.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

i) Constatation des produits

Le BSIF constate ses produits à un montant pour récupérer ses charges. Les montants qui ont été facturés et à l’égard
desquels aucuns frais n’ont été engagés sont inscrits à titre de produits constatés d’avance dans l’état de la situation
financière. Les produits sont constatés dans l’exercice au cours duquel ils sont gagnés (services fournis), qu’ils aient
été facturés ou perçus, ou non. Par conséquent, à la fin de la période, les montants peuvent avoir été perçus avant
l’engagement des charges ou la prestation des services, ou dans le cas contraire, les fonds peuvent ne pas avoir été
perçus et être dus au BSIF. 

Cotisations de base – Le produit des cotisations de base est constaté d’après les coûts réels engagés étant donné que
les services sont imputés selon la méthode du recouvrement des coûts et que tous les coûts sont considérés comme
étant recouvrables. Les cotisations de base sont facturées chaque année d’après une estimation (provisoire) des
charges d’exploitation de l’exercice en cours et une comptabilisation définitive des coûts évalués pour l’exercice
précédent par rapport aux coûts réels engagés. Cette évaluation se déroule avant le 31 décembre de chaque année
conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur le BSIF et au Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions
financières. Les écarts entre les cotisations estimées facturées et les coûts réels déterminés à la fin de la période sont
constatés au titre des cotisations de base à recevoir ou constatées d’avance.

Les cotisations des régimes de retraite proviennent des régimes de retraite agréés. Les taux de  ces cotisations sont
fixés chaque année par règlement, en fonction des charges figurant au budget, du nombre de participants aux régimes
et des résultats réels des exercices précédents.  Ils sont perçus conformément au paragraphe 23 (1.1) et 23(5) de la
Loi sur le BSIF. Le produit des cotisations des régimes de retraite est constaté d’après les coûts réels engagés, les
services étant perçus d’après la méthode du recouvrement des coûts et tous les coûts étant considérés comme étant
recouvrables. Les écarts entre les montants facturés et les coûts réels déterminés à la fin de la période sont constatés
au titre des cotisations des régimes de retraite à recevoir ou constatés d’avance.

Les droits et frais d’utilisation englobent les produits gagnés en vertu du Règlement de 2002 sur les droits à payer
pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières, tel qu’il est modifié à l’occasion, à l’égard
des activités d’agrément et d’approbation réglementaire réalisées à des fins de surveillance, et des cotisations
additionnelles imposées aux institutions financières « cotées » en vertu du Guide en matière d’intervention à
l’intention des institutions financières fédérales. Les cotisations additionnelles sont perçues en application du
Règlement de 2017 sur les cotisations des institutions financières. Le produit des droits et frais d’utilisation est
constaté en fonction du degré d’avancement de la transaction. Le pourcentage d’exécution est calculé d’après les
services rendus à la date considérée exprimés en pourcentage du total des services à exécuter.

Des sanctions administratives pécuniaires sont imposées aux institutions financières qui enfreignent les dispositions
d’une loi visant les institutions financières. Elles sont perçues en vertu du Règlement sur les sanctions
administratives pécuniaires (BSIF). Ces pénalités ne peuvent être soustraites du coût net des cotisations que perçoit
le BSIF (elles ne sont donc pas disponibles); elles sont versées directement au Trésor dès qu’elles sont perçues. Le
BSIF évalue ses produits provenant des sanctions administratives pécuniaires d'après des critères précis afin de
déterminer s'il agit à titre de mandant ou de mandataire. Le BSIF a conclu qu’il agit à titre de mandant à l’égard de
ce régime de produits.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

i) Constatation des produits (suite)

Les services à frais recouvrés correspondent au revenu tiré de sources autres que celles qui précèdent. Ces services
sont fournis conformément aux modalités dont conviennent les parties. Le produit des services à frais recouvrés est
constaté d’après les coûts réels engagés, et tous les coûts sont considérés comme recouvrables. Le produit et les
charges correspondantes au titre des services à frais recouvrés qui ne sont pas expressément reliés à la
réglementation et à la surveillance des régimes de retraite privés fédéraux ou aux évaluations actuarielles et services
conseils sont regroupés avec la réglementation et la surveillance des institutions financières fédérales à l’état des
résultats. Cela comprend les coûts recouvrés d’autres organismes gouvernementaux, dont la Société canadienne
d’hypothèques et de logement, à l’égard de la surveillance réglementaire exercée par le BSIF conformément à la  Loi
nationale sur l’habitation. 

j) Financement public 

Le financement public, y compris les crédits parlementaires, est comptabilisé dans la période au cours de laquelle il a
été autorisé, et les critères d’admissibilité doivent être respectés. Les crédits parlementaires de fonctionnement sont
considérés comme n'étant soumis à aucune restriction d’utilisation et sont constatés en produits au moment de leur
autorisation.

k) Passifs éventuels 

Le terme « passif éventuel » s’entend d’une obligation éventuelle qui pourrait devenir un passif lorsqu’un ou
plusieurs événements futurs se produi(sen)t ou ne se produi(sen)t pas. Dans la mesure où l’événement futur est
susceptible de se produire ou de ne pas se produire, et dans la mesure où il est possible de procéder à une estimation
raisonnable de la perte, une estimation de la valeur du passif est calculée et une charge est comptabilisée. S’il n’est
pas possible de déterminer la probabilité que l’événement se produise ou ne se produise pas, ou de procéder à une
estimation raisonnable, l’éventualité est indiquée dans les notes afférentes aux états financiers.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

l) Chiffres du budget 

L'état des résultats et l'état de la variation des actifs financiers nets tiennent compte du budget 2017-2018, tel
qu’approuvé par le Comité de direction du BSIF. 

m) Sommaire des principaux jugements, estimations et hypothèses comptables 

La préparation des états financiers du BSIF exige que la direction fasse des jugements, des estimations et des
hypothèses ayant une incidence sur les montants des produits, des charges, de l’actif et du passif, ainsi que la
déclaration des passifs éventuels à la date de déclaration. Toutefois, la nature incertaine de ces hypothèses et
estimations pourrait se traduire par des résultats requérant un rajustement significatif de la valeur des actifs ou des
passifs, auquel cas l’impact sera constaté dans les états financiers d’un exercice ultérieur.

Lors de l’application des méthodes comptables, la direction a réalisé les jugements suivants, qui ont l’impact le plus
significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers : 

 Comptabilisation des logiciels développés en interne;

 Engagements en vertu de contrats de location-exploitation;  

 Produits provenant des sanctions administratives pécuniaires – BSIF à titre de mandant;

 Durée de vie utile estimative des actifs; 

 Hypothèses actuarielles adoptées pour calculer la valeur de l’engagement au titre des indemnités de

départ et des congés de maladie;

 Probabilité d’occurrence associée aux passifs éventuels; et,

 Estimations de la provision pour créances douteuses.

3. ADOPTION D'UN NOUVEAU CADRE DES NORMES COMPTABLES

Le 1er avril 2017, le BSIF a adopté les normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCSP) à la place des
normes internationales d’information financière (IFRS). Ces nouvelles normes ont été adoptées avec traitement
rétrospectif; par conséquent, les chiffres comparatifs de 2017 ont été retraités. Les retraitements découlant de
l'adoption de ces normes comptables sont les suivants :

A Le BSIF a fait des ajustements à ses états financiers de 2017 en ce qui concerne la comptabilisation des
avantages sociaux futurs. Plus précisément, ces ajustements concernent des méthodes comptables
différentes en vertu des normes comptables du secteur public par rapport à celles des IFRS en ce qui
concerne le taux d'actualisation appliqué pour déterminer les engagements au titre des indemnités de départ
et des congés de maladie qui ne sont pas acquis, ainsi que le traitement des pertes ou gains actuariels
découlant de ces engagements.

Le BSIF a choisi de recourir à cette dérogation transitoire pour constater l'ensemble des gains et pertes
actuariels cumulés à la date de la transition (le 1er avril 2016) directement dans l'excédent ou le déficit
accumulé. Les gains et pertes actuariels cumulés réalisés après la transition sont amortis sur la durée
résiduelle d'activité des salariés. Le BSIF a choisi de retarder au 31 mars 2017, date de la prochaine
évaluation, l'application du changement des taux d'actualisation découlant de l'adoption des normes NCSP.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

3. NOUVEAU CADRE DES NORMES COMPTABLES (suite)

Le passage aux nouvelles normes n’a pas eu d’incidence sur le passif rattaché aux avantages sociaux au
1er avril 2016, la totalité des gains et pertes actuariels jusqu'à cette date ayant déjà été constatés dans les
capitaux propres sous le régime des normes IFRS. Le passif au titre des avantages sociaux – congés de
maladie comptabilisés au 31 mars 2017 a diminué de 834 $. Ce chiffre correspond à la valeur nette de la
contrepassation des pertes actuarielles (958 $) comptabilisés sous le régime des normes IFRS pour
l'exercice terminé le 31 mars 2017 (l'exercice de transition) et de l'amortissement de l’exercice en cours de
la perte actuarielle (124 $). La perte actuarielle révisée, calculée en fonction des taux d'actualisation des
normes NCSP, s’élève à 1 699 $.

Le passage aux nouvelles normes a également augmenté la valeur du passif au titre des avantages sociaux –
indemnités de départ au 31 mars 2017 de 142 $. Ce chiffre correspond à la somme du retraitement du gain
actuariel (126 $) inscrit au poste des autres éléments du résultat étendu selon les normes IFRS pour
l’exercice terminé le 31 mars 2017 (l’exercice du passage aux nouvelles normes) et de l’amortissement de
l’exercice en cours (16 $) de la perte actuarielle. La perte actuarielle révisée, calculée en fonction des taux
d’actualisation des normes NCSP, s’élève à 222 $.

Les deux pertes actuarielles révisées seront amorties sur la durée moyenne résiduelle d’activité prévue des
salariés du groupe considéré qui est de 14 ans.

B La présentation des passifs au titre des avantages sociaux – indemnités de départ été modifiée, les passifs
courants et les passifs non courants ayant été regroupés en un seul poste des passifs financiers.

C Les états financiers de 2017 ont été modifiés de manière à regrouper les postes des immobilisations et des
actifs incorporels en un seul poste des actifs non financiers. Sous le régime des normes NCSP, ces deux
types d’actifs sont regroupés sous le poste des immobilisations corporelles.

Le BSIF a choisi de recourir à la dérogation transitoire permise en vertu du chapitre NCSP 2125, Première
application par des organismes publics, pour répondre au besoin d’évaluer à nouveau la dépréciation
antérieurement comptabilisée des immobilisations corporelles, et ce, de façon prospective à partir de la date
du passage aux nouvelles normes. L’application prospective n’a eu aucune incidence sur la valeur
comptable des immobilisations corporelles du BSIF en date du 1er avril 2016 et du 31 mars 2017.

D Les états financiers de 2017 ont été modifiés de manière à enregistrer les montants antérieurement constatés
en autres éléments du résultat étendu dans les dépenses liées au personnel, le concept des autres éléments du

résultat étendu étant propre aux normes IFRS.  
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

3. NOUVEAU CADRE DES NORMES COMPTABLES (suite)

Rapprochement des normes IFRS aux normes NCSP

Les tableaux suivants présentent les rapprochements au titre du passage des normes IFRS aux NCSP des postes de
l'état de la situation financière au 1er avril 2016 et au 31 mars 2017, ainsi que le rapprochement de l'état du résultat
d’exploitation net pour l'exercice terminé le 31 mars 2017. La première application des NCSP par le BSIF n’a pas eu
de répercussions sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement.

Rapprochement des postes de l'état de la situation financière au 1er avril 2016 (date de la
transition aux normes NCSP)

Notes*

IFRS 
  1er avril

2016

Réévalua- 
tions

Différences
de
présentation

NCSP 
1er avril

2016 

Actifs financiers
Liquidités disponibles  $44 687  $-  $-  $44 687
Clients et autres débiteurs, montant net 6 171 - - 6 171
Cotisations de base à recevoir 116 - - 116

Total des actifs financiers 50 974 - - 50 974

Passifs financiers
Salaires et avantages sociaux à payer 20 225 - - 20 225
Fournisseurs et autres créditeurs 4 625 - - 4 625
Cotisations de base constatées d’avance 4 573 - - 4 573
Cotisations des régimes de retraite

constatées d’avance 4 530 - - 4 530
Revenus reportés 60 - - 60
Avantages sociaux – Congés de maladie 6 293 - - 6 293
Avantages sociaux – Indemnités de départ

(courant) B 668 - 5 012 5 680
Avantages sociaux – Indemnités de départ

(non courant) B 5 012 - (5 012) -

Total des passifs financiers 45 986 - - 45 986

Actifs financiers nets 4 988 - - 4 988

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles C 5 682 - 13 190 18 872
Actifs incorporels C 13 190 - (13 190) -
Charges payées d’avance 1 128 - - 1 128

Total des actifs non financiers 20 000 - - 20 000

Excédent accumulé  $24 988  $-  $-  $24 988

* Consulter les notes aux pages 14 et 15.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

3. NOUVEAU CADRE DES NORMES COMPTABLES (suite)

Rapprochement des postes de l'état de la situation financière au 31 mars 2017

Notes*

IFRS 
  31 mars

2017
Réévalua-

tions
Différences de

présentation  

NCSP
31 mars

2017 

Actifs financiers
Liquidités disponibles  $46 843  $-  $-  $46 843
Clients et autres débiteurs, montant net 5 667 - - 5 667
Cotisations de base à recevoir 2 689 - - 2 689

Total des actifs financiers 55 199 - - 55 199

Passifs financiers
Salaires et avantages sociaux à payer 24 055 - - 24 055
Fournisseurs et autres créditeurs 4 024 - - 4 024
Cotisations de base constatées d’avance 3 831 - - 3 831
Cotisations des régimes de retraite

constatées d’avance 3 861 - - 3 861
Revenus reportés 115 - - 115
Avantages sociaux – Congés de maladie A 7 502 (834) - 6 668
Avantages sociaux – Indemnités de départ

(courant) A,B 664 142 4 589 5 395
Avantages sociaux – Indemnités de départ

(non courant) B 4 589 - (4 589) -

Total des passifs financiers 48 641 (692) - 47 949

Actifs financiers nets 6 558 692 - 7 250

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles C 5 904 - 11 284 17 188
Actifs incorporels C 11 284 - (11 284) -
Charges payées d’avance 1 242 - - 1 242

Total des actifs non financiers 18 430 - - 18 430

Excédent accumulé  $24 988  $692  $-  $25 680

* Consulter les notes aux pages 14 et 15.

17



Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

3. NOUVEAU CADRE DES NORMES COMPTABLES (suite)

Rapprochement des résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2017

Notes*

 IFRS
 31 mars

2017
Réévalua- 

tions

Différences
de
présentation

NCSP
 31 mars

2017

Réglementation et surveillance des
institutions financières fédérales

Produits  $135 619  $-  $-  $135 619
Charges A 135 757 (823) - 134 934

Résultat net avant le produit des sanctions
administratives pécuniaires (138) 823 - 685

Produit des sanctions administratives
pécuniaires 49 - - 49

Sanctions administratives pécuniaires
réalisées pour le compte du gouvernement (49) - - (49)

Résultat net (138) 823 - 685

Réglementation et surveillance des régimes
de retraite privés fédéraux

Produits 7 035 - - 7 035
Charges A 7 030 (46) - 6 984

Résultat net 5 46 - 51

Évaluations actuarielles et services conseils
Produits 6 855 - - 6 855
Charges A 7 793 51 - 7 844

Résultat net (938) (51) - (989)

Résultat d'exploitation net avant le financement
public (1 071) 818 - (253)

Financement public 945 - - 945

Excédent (déficit) des activités  $(126)  $818  $-  $692

* Consulter les notes aux pages 14 et 15.
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Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

4. CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

La ventilation des montants dus au BSIF, par catégorie, est la suivante :

Institutions
financières

fédérales

Régimes
de retraite

privés
fédéraux

Évaluations
actuarielles

et services
conseils Autres

Total
 31 mars

2018

Clients  $212  $305  $-  $62  $579
Droits et frais d’utilisation 1 334 - - - 1 334
Services à frais recouvrés et autres 13 - 14 2 874 2 901

Clients et autres débiteurs, 
montant brut 1 559 305 14 2 936 4 814

Provision pour créances douteuses (35) (257) - - (292)

Clients et autres débiteurs, montant
net 1 524 48 14 2 936 4 522

Cotisations de base à recevoir 3 564 - - - 3 564

Total  $5 088  $48  $14  $2 936  $8 086

% de l’exposition totale %62,9 %0,6 %0,2 %36,3 %100,0

Institutions
financières

fédérales

Régimes
de retraite

privés
fédéraux

Évaluations
actuarielles

et services
conseils Autres

Total
 31 mars

2017
(note 3)

Clients  $42  $292  $-  $669  $1 003
Droits et frais d’utilisation 1 341 - - - 1 341
Services à frais recouvrés et autres 20 - 1 014 2 551 3 585

Clients et autres débiteurs, 
montant brut 1 403 292 1 014 3 220 5 929

Provision pour créances douteuses (3) (259) - - (262)

Clients et autres débiteurs, montant
net 1 400 33 1 014 3 220 5 667

Cotisations de base à recevoir 2 689 - - - 2 689

Total  $4 089  $33  $1 014  $3 220  $8 356

% de l’exposition totale %49,0 %0,4 %12,1 %38,5 %100,0
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Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

4. CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS (suite)

Institutions
financières

fédérales

Régimes de
retraite

privés
fédéraux

Évaluations
actuarielles

et services
conseils Autres

Total
 1 er avril

2016
(note 3)

Clients  $97  $347  $-  $-  $444
Droits et frais d’utilisation 2 134 - - - 2 134
Services à frais recouvrés et autres 18 - 902 2 953 3 873

Clients et autres débiteurs, 
montant brut 2 249 347 902 2 953 6 451

Provision pour créances douteuses (7) (273) - - (280)

Clients et autres débiteurs, montant
net 2 242 74 902 2 953 6 171

Cotisations de base à recevoir 116 - - - 116

Total  $2 358  $74  $902  $2 953  $6 287

% de l’exposition totale %37,5 %1,2 %14,3 %47,0 %100,0

Le BSIF tire la plupart de ses revenus de cotisations perçues une fois l’an, habituellement durant le deuxième
trimestre. Par conséquent,  le solde des comptes clients fluctuera considérablement au cours de l’exercice et peut-être
aussi d’une année sur l’autre, selon la date de facturation.

Le BSIF comptabilise une provision pour créances douteuses qui tient compte du classement chronologique des
créances en souffrance et de la probabilité de recouvrement. Le BSIF constitue également des provisions pour les
créances dont le recouvrement est douteux d’après les renseignements recueillis au cours de l’activité de perception.
Une provision est contrepassée lorsque la créance est perçue ou que le montant est radié. Au cours de l'exercice
terminé le 31 mars 2018, le BSIF a comptabilisé 115 $ (exercice terminé 31 mars 2017 - 91 $) en pertes de valeur
des créances. Pendant la même période, il a recouvré 81 $ (exercice terminé 31 mars 2017 - 99 $).

La perte de valeur d’une créance est constatée et la créance est radiée lorsque le BSIF a la certitude qu’elle ne peut
être perçue et que toutes les exigences applicables de la Loi sur le BSIF ou du Règlement sur la radiation des
créances (1994) ont été satisfaites. Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, le BSIF a radié 4 $ (exercice
terminé 31 mars 2017: 10 $) des créances.  Au cours de l'exercice, aucun intérêt n’a été gagné sur les actifs dont la
valeur a été réduite, et aucun des montants en souffrance n’a été renégocié. Les créances qui ne sont pas en
souffrance, pour lesquelles aucune provision n’est établie et dont la valeur n’est pas réduite, sont considérées comme
étant entièrement recouvrables.

Voici le classement chronologique des créances : 

Nombre de jours en
suspens Court terme 31-60 61-90 91-120 > 120 Total

31 mars 2018  $235  $1  $13  $9  $321  $579
31 mars 2017  $706  $1  $6  $10  $280  $1 003
1er avril 2016  $101  $14  $14  $11  $304  $444

On trouvera de plus amples renseignements au sujet du risque de crédit applicable au BSIF à la note 11 b).
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Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

5. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

Le BSIF est lié, sur le plan de la propriété commune, à chaque ministère, organisme et société d’État fédéral. Il
effectue des opérations avec ces entités dans le cours normal de ses activités et selon des modalités courantes. Ces
transactions sont mesurées à la valeur d'échange, ce qui correspond à la considération déterminée et convenue entre
les apparentés.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, les opérations que le BSIF a effectuées avec d’autres entités
gouvernementales se sont traduites par des achats de biens et de services de 36 419 $ (2017 - 36 760 $) et par des
produits gagnés de 10 938 $ (2017 - 10 301 $).  Prises individuellement, ces transactions ont été exécutées dans le
cours normal des activités. La plupart des opérations ne sont pas importantes prises isolément, mais le BSIF a
exécuté les opérations importantes prises isolément suivantes:

Entité Nature
2018

 Dépense
2018

Créditeur
2017

Dépense
2017

Créditeur

Conseil du Trésor

Cotisations de retraite,
autres avantages du
personnel et autres services  $22 613  $845  $22 912  $1 159

 Services publics et
Approvisionnement Canada Loyer et autres services  $10 639  $75  $10 849  $264

Entité Nature
2018

 Produits
2018

Débiteur
2017

Produits
2017

Débiteur

Emploi et Développement
Social Canada

Évaluations actuarielles et
services-conseils  $4 002  $14  $3 943  $709

Société canadienne
d'hypothèques et de
logement Services à frais recouvrés  $2 419  $2 419  $2 307  $2 307

Au 31 mars 2018, les créances ainsi que les créditeurs et charges à payer à l’égard des apparentés sont de 2 612 $
(2017 - 4 056 $; 2016 - 3 747 $) et de 1 237 $ (2017 - 1 794 $; 2016 - 1 922 $), respectivement.

Le BSIF reçoit du Parlement un crédit annuel en vertu de l’article 16 de la Loi sur le BSIF à l’appui de son mandat
en ce qui a trait au Bureau de l’actuaire en chef. Ainsi, au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018, le BSIF a reçu
945 $ (2017 - 945 $), somme comptabilisée dans les produits et présentée dans l’état des résultats  Ce financement
n'est assorti d’aucune condition non remplie ou éventualité.

21



Bureau du surintendant des institutions financières

Notes complémentaires

Exercice terminée le 31 mars 2018 (en milliers de dollars canadiens)

6.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

31 mars 2018
Coût

31 mars
2017 Ajouts

Transfert à
"en utilisation" Sorties

31 mars
2018

Améliorations locatives  $14 121  $938  $-  $-  $15 059
Mobilier et agencements 5 485 8 - (281) 5 212
Matériel de bureau 2 206 295 - (13) 2 488
Matériel informatique 4 627 2 037 - (521) 6 143
Logiciels achetés à l’externe 3 153 6 - (2 509) 650
Logiciels générés en interne 19 859 - 171 (166) 19 864
Logiciels générés en interne

en cours de développement 16 267 (171) - 112

Total  $49 467  $3 551  $-  $(3 490)  $49 528

Amortissement cumulé   
31 mars

2017
Amor-

tissement Sorties
31 mars

2018

Améliorations locatives  $11 351  $728  $-  $-  $12 079
Mobilier et agencements 4 768 215 - (281) 4 702
Matériel de bureau 1 474 341 - (13) 1 802
Matériel informatique 3 003 755 - (521) 3 237
Logiciels achetés à l’externe 2 815 120 - (2 509) 426
Logiciels générés en interne 8 868 3 016 - (166) 11 718

Total  $32 279  $5 175  $-  $(3 490)  $33 964

Valeur comptable nette  $17 188  $-  $-  $-  $15 564

31 mars 2017
Coût

1er avril
2016

(note 3) Ajouts
Transfert à "en

utilisation" Sorties
31 mars 2017

(note 3)

Améliorations locatives  $12 713  $1 473  $-  $(65)  $14 121
Mobilier et agencements 5 473 20 - (8) 5 485
Matériel de bureau 1 898 308 - - 2 206
Matériel informatique 5 337 884 - (1 594) 4 627
Logiciels achetés à l’externe 3 282 136 - (265) 3 153
Logiciels générés en interne 18 626 - 1 233 - 19 859
Logiciels générés en interne

en cours de développement - 1 249 (1 233) - 16

Total  $47 329  $4 070  $-  $(1 932)  $49 467

Amortissement 
cumulé  

1er avril
2016

(note 3)
Amor-

tissement Sorties
31 mars 2017

(note 3)

Améliorations locatives  $10 352  $1 064  $-  $(65)  $11 351
Mobilier et agencements 4 534 242 - (8) 4 768
Matériel de bureau 1 160 314 - - 1 474
Matériel informatique 3 793 804 - (1 594) 3 003
Logiciels achetés à l’externe 2 853 227 - (265) 2 815
Logiciels générés en interne 5 765 3 103 - - 8 868

Total  $28 457  $5 754  $-  $(1 932)  $32 279

Valeur comptable nette  $18 872  $-  $-  $-  $17 188
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6.  IMMOBILISATIONS CORPORELLES(suite)

Aucun des éléments d’actif détenus n’est grevé d’une restriction et n’a été affecté à la garantie d’un passif. Les
logiciels générés en interne en cours de développement ont fait l’objet d’une évaluation de perte de valeur au 31
mars 2018.  Aucune perte de valeur n’a été relevée.  Au 31 mars 2018 le BSIF détenait 20 800 $ d’immobilisations
corporelles détenues au prix coûtant entièrement amorties et toujours utilisées. Ces éléments d’actif ont atteint la fin
de leur durée de vie utile et leur remplacement est prévu; leur juste valeur est négligeable.

7. AVANTAGES SOCIAUX 

a) Avantages postérieurs à l’emploi

i. Prestations de retraite

La quasi-totalité des employés du BSIF sont couverts par le régime de pension de retraite de la fonction publique
(le « régime »), un régime contributif à prestations déterminées créé en vertu d’une loi et administré par le
gouvernement du Canada. Tant les employés que le BSIF sont tenus de verser des cotisations. Le président du
Conseil du Trésor du Canada définit les cotisations obligatoires de l’employeur d’après un multiple des cotisations
salariales obligatoires. Le taux de cotisation général en vigueur au 31 mars 2018 était de 9,905 % (2017 - 10,881 %).
Le total des cotisations, qui s’élevait à 9 268 $ (2017 - 9 847 $), a été constaté à titre de charge au cours de l'exercice
terminé le 31 mars 2018. 

Le gouvernement a l’obligation légale de payer les prestations découlant du régime de retraite. Les prestations de
retraite s’accumulent sur une période maximale de 35 ans au taux de 2 % par année de service ouvrant droit à
pension multiplié par la moyenne des gains des cinq meilleures années consécutives. Les prestations sont
coordonnées aux prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec et indexées sur
l’inflation.

ii. Indemnités de départ

Auparavant, le BSIF administrait un régime d'indemnités de départ pour ses employés. À la cessation d'emploi, les
employés admissibles avaient droit à certaines prestations prévues par leurs conditions d'emploi, en fonction de leur
ancienneté. Le régime a été considérablement réduit en 2013 et les employés n'accumulent plus d'années de service.
Le passif résiduel du BSIF au titre de ce régime concerne principalement les employés qui ont choisi de laisser les
crédits accumulés dans le régime jusqu'à leur départ à la retraite. Le coût du service courant correspond au coût des
départs involontaires.
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7. AVANTAGES SOCIAUX (suite)

a) Avantages postérieurs à l’emploi (suite)

ii. Indemnités de départ (suite)

Le tableau ci-dessous présente les informations relatives au régime d’indemnités de départ du BSIF.

  31 mars
  2018

      31 mars
2017

(note 3)

Obligation au titre des indemnités constituées, début de l'exercice1  $5 601  $5 680
Coûts des services rendus 137 110
Coût financier 130 178
Indemnités versées (477) (589)

  (Gain)/perte actuarielle (205) 222
Obligation au titre des indemnités constituées, fin de l'exercice2  $5 186  $5 601

Perte actuarielle nette non amortie (1) (206)

Passif au titre des indemnités  $5 185  $5 395

1 La valeur du passif au titre des indemnités en date du 1er avril 2016 correspond au solde d’ouverture comparatif, et n’est pas déclarée
séparément.
2 Le coût correspondant aux variations annuelles du passif au titre des indemnités constituées est recouvré au moyen des diverses sources de
produits du BSIF énoncées à la note 2 i).  Les montants perçus en excédent des prestations versées sont présentés dans l’état de la situation
financière, à la rubrique Liquidités disponibles.

Charge au titre des indemnités de départ
 31 mars

  2018

    31 mars
  2017

(note 3)

  Coûts des services rendus  $137  $110
  Coût financier 130 178

Amortissement de la perte actuarielle nette - 16

Charge au titre des indemnités  $267  $304

La plus récente évaluation actuarielle des indemnités de départ a été réalisée par un actuaire indépendant en date du
31 mars 2018. À des fins comptables, le BSIF calcule son engagement au titre des indemnités constituées au 31 mars
de chaque année.

L’hypothèse actuarielle importante retenue pour évaluer l’obligation au titre des indemnités constituées est un taux
d’actualisation de 2,12 % (2,40 % en 2017).  Aux fins de l’évaluation, la meilleure estimation de la direction à
l’égard de l’augmentation générale des salaires, laquelle sert à estimer le coût des services rendus et l’obligation au
titre des indemnités constituées au 31 mars 2018, consiste en une augmentation économique annuelle de 1,0 % pour
l'année du régime 2019 (2017 - 1,25 % pour l' année du régime 2018).  Par la suite, une augmentation économique
annuelle de 1,0 % (2017 - 1,25 %) est prévue.  La durée moyenne résiduelle d’activité des salariés actifs couverts par
le régime d’indemnités est de 14 ans (2017 - 14 ans). 
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7. AVANTAGES SOCIAUX (suite)

a) Avantages postérieurs à l’emploi (suite)

ii. Indemnités de départ (suite)

Montants correspondant à l'exercice courant et aux deux exercices précédentes:

Avantages sociaux  – 
Indemnités de départ

Obligation au titre des
indemnités constituées

(Gain) perte actuariel
constatée au cours de

l'exercice

31 mars 2018  $5 186  $(205)
31 mars 2017 5 601 222
31 mars 2016 5 680 (77)

b) Autres avantages à long terme

i. Congés de maladie

Le tableau suivant contient des informations sur le régime de congés de maladie du BSIF.

 31 mars
  2018

   31 mars
2017

(note 3)

Obligation au titre des indemnités constituées, début de l'exercice1  $8 243  $6 293
Coûts des services rendus 909 679
Coût financier 204 217
Indemnités utilisées (366) (645)

  (gain)/perte actuarielle (788) 1 699
Obligation au titre des indemnités constituées, fin de l'exercice2 8 202 8 243

Perte actuarielle nette non amortie  $(728)  $(1 575)
Passif au titre des indemnités  $7 474  $6 668

1 La valeur du passif au titre des indemnités en date du 1er avril 2016 correspond au solde d’ouverture comparatif, et n’est pas déclarée
séparément.
2 Le coût correspondant aux variations annuelles du passif au titre des indemnités constituées est recouvré au moyen des diverses sources de
produits du BSIF énoncées à la note 2 i).  Les montants perçus en excédent des prestations versées sont présentés dans l’état de la situation
financière, à la rubrique Liquidités disponibles.

Charge au titre des indemnités - Congés de maladie
 31 mars

  2018

  31 mars
  2017

(note 3)

  Coûts des services rendus  $909  $679
  Coût financier 204 217

Amortissement de la perte actuarielle nette 58 124

Charge au titre des indemnités  $1 171  $1 020
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7. AVANTAGES SOCIAUX (suite)

b) Autres avantages à long terme (suite)

i. Congés de maladie (suite)

La plus récente évaluation actuarielle des congés de maladie a été réalisée par un actuaire indépendant en date du 31
mars 2018. À des fins comptables, le BSIF calcule son obligation au titre des indemnités constituées au 31 mars de
chaque année.

L’hypothèse actuarielle importante retenue pour évaluer l’obligation au titre des indemnités constituées est un taux
d’actualisation de 2,16 % (2017 - 2,40 %).  Aux fins de l’évaluation, la meilleure estimation de la direction à l’égard
de l’augmentation générale des salaires, laquelle sert à estimer le coût des services rendus et l’obligation au titre des
indemnités constituées au 31 mars 2018, consiste en une augmentation économique annuelle de 1,0 % pour l’année
de régime 2019  (2017 - 1,25 % pour l'année de régime 2018).  Par la suite, une augmentation économique annuelle
de 1,0 % (2017 - 1,25 %) est prévue.  La durée moyenne résiduelle d’activité des salariés actifs qui cotisent au
régime de retraite est de 14 ans (2017 - 14 ans). 

Montants correspondant à l'exercice courant et aux deux exercices précédentes:

Avantages sociaux –
 congés de maladie

Obligation au titre
des indemnités

constituées

Perte (gain)
actuariel constatée

au cours de
l'exercice

31 mars 2018  $8 202  $(788)
31 mars 2017 8 243 1 699
31 mars 2016 6 293 (485)
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8. PRODUITS ET CHARGES PAR CATÉGORIE PRINCIPALE

Budget
 2017- 2018 2018

2017
(note 3)

Produits
Cotisations de base  $134 505  $136 983  $130 615
Services à frais recouvrés 10 671 10 309 9 920
Cotisations des régimes de retraite 6 963 7 193 7 035
Droits et frais d’utilisation 1 916 1 834 1 939

Total des produits disponibles 154 055 156 319 149 509

Charges
Personnel 115 043 117 707 112 718
Services professionnels 13 254 14 446 12 215
Location 12 006 11 383 11 255
Amortissement 5 475 5 175 5 754
Déplacements 3 325 2 998 2 955
Machinerie et équipement 1 174 1 717 1 222
Information 1 404 1 479 1 343
Communication 1 236 1 140 1 181
Réparation et entretien 780 797 741
Matériaux et fournitures 197 330 371
Autre 1 106 92 7

Total des charges 155 000 157 264 149 762

Résultat d’exploitation net avant le financement
public et les produits non disponibles provenant
des sanctions administratives pécuniaires (945) (945) (253)

Financement public 945 945 945

Produit des sanctions administratives pécuniaires - 121 49

Sanctions administratives pécuniaires réalisées pour
le compte du gouvernement - (121) (49)

Excédent des activités $- $-  $692

Nombre moyen d’employés 686 695 672
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8.  PRODUITS ET CHARGES PAR CATÉGORIE PRINCIPALE (suite)

Charges relatives au personnel

Personnel 
Budget 

2017-2018 2018
2017

(note 3)

Traitements et salaires  $89 155  $91 647  $86 745
Autres avantages 15 668 16 082 15 649
Avantages postérieurs à l’emploi, à l’exclusion 

des indemnités de départ 9 756 9 268 9 847
Autres coûts liés au personnel 207 443 173
Indemnités de départ 257 267 304

Total  $115 043  $117 707  $112 718

9. SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES 

Les sanctions administratives pécuniaires imposées par le BSIF sont versées au Trésor. Les fonds ne sont pas mis à
la disposition du BSIF et ne figurent pas dans le solde des liquidités disponibles. Par conséquent, les sanctions n’ont
aucun effet de réduction sur le montant que le BSIF impose au secteur d’activité pour financer ses coûts de
fonctionnement.  On trouvera à la note 2 i) des précisions au sujet de la méthode comptable du BSIF qui s’applique
au produit tiré des sanctions administratives pécuniaires.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2018, le BSIF a perçu 121 $ (2017 - 49 $) au titre des sanctions administratives
pécuniaires.

10. CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION

Le BSIF a conclu des marchés de services et des contrats de location-exploitation de locaux et de matériel de bureau
dans quatre villes du Canada. Voici les paiements globaux minimums des prochains exercices :

Au 
31 mars 2018

31 mars 2019 8 657
31 mars 2020 3 128
31 mars 2021 3 111
31 mars 2022 2 959
31 mars 2023 1 535
Par la suite 686

Total 20 076
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11. GESTION DU RISQUE FINANCIER

Le passif financier du BSIF englobe les salaires et avantages sociaux à payer, les fournisseurs et autres créditeurs, les
cotisations de base constatées d’avance et les cotisations des régimes de retraite constatées d’avance. Ce passif a
pour principale raison d’être le financement à court terme de l’exploitation du BSIF. L’actif financier comprend les
liquidités disponibles, les clients et autres débiteurs et les cotisations de base à recevoir.

Les instruments financiers du BSIF sont exposés aux risques de marché, de crédit et de liquidité.  Les risques
auxquels le BSIF est exposé et les processus mis en place pour les gérer n’ont pas changé de façon importante au
cours de l'exercice terminé le 31 mars 2018.

a) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier
fluctuent en raison de variations des prix marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : risque de
taux d’intérêt, risque de change et l’autre risque de prix, par exemple le risque sur capitaux propres. Le BSIF
s’expose au risque de change sur les montants créditeurs qui doivent être réglés dans une devise autre que le dollar
canadien, mais il n’est pas exposé au risque de taux d’intérêt ou au risque de prix. 

Risque de change  – Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. L’exposition du BSIF au
risque de variations des taux de change est principalement attribuable à son exploitation (là où les charges sont
libellées en devises étrangères).

Le BSIF gère son exposition au risque de change en structurant ses contrats en dollars canadiens chaque fois que la
situation s’y prête. La majorité des opérations du BSIF étaient libellées en dollars canadiens. Pour cette raison, son
exposition au risque de change à toutes les périodes visées est négligeable.

La situation n’a aucune incidence sur les produits, étant donné que la facturation est effectuée exclusivement en
dollars canadiens.

b) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que la contrepartie manque à ses obligations aux termes d’un instrument financier, ce
qui provoquerait une perte financière. L’exposition maximale du BSIF au risque de crédit au 31 mars 2018 est de
8 086 $ (8 356 $ au 31 mars 2017; 6 287 $ au 31 mars 2016) et se rapporte aux clients et autres débiteurs à recevoir.

Les institutions financières fédérales et les régimes de retraite privés fédéraux sont tous tenus de s’inscrire auprès du
BSIF et d’acquitter les cotisations de base et les droits qu’il établit. Toute perte subie par le BSIF du fait qu’une
contrepartie ne satisfait pas à ses obligations est comptabilisée dans l’exercice au cours duquel elle a lieu et est
perçue l’exercice suivant par voie de cotisations imposées au secteur dans lequel se situe la contrepartie en faute, tel
que le stipule la Loi sur le BSIF. Toutes les autres créances sont le fait d’organismes fédéraux et provinciaux situés
au Canada, et elles comportent un risque de perte minime. Le BSIF ne tient aucun bien en nantissement.
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11. GESTION DU RISQUE FINANCIER (suite)

c) Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le BSIF éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à  des passifs
financiers courants et futurs. Le BSIF vise à tenir suffisamment de liquidités disponibles par la perception de
cotisations de base, de droits, de frais de service et d’imputations autres pour pouvoir satisfaire à ses exigences
opérationnelles. Il gère le risque de liquidité à la faveur de processus annuels détaillés de planification et de
facturation dont la structure lui procure suffisamment de liquidités entre deux périodes de facturation. Le BSIF
s’efforce d’estimer avec précision les charges d’exploitation et les besoins en liquidités de l’exercice et de percevoir
un montant suffisant de cotisations de base provisoires, de droits et de produits d’autres sources.

Le BSIF a pour politique d’éteindre ses passifs comme suit (en ordre de priorité décroissant):

• Effectuer les paiements de son compte des liquidités disponibles.
• Appliquer son pouvoir de dépenser renouvelable, conformément à l’alinéa 17.4 de la Loi sur le BSIF.

Les prélèvements sur le Trésor représentaient nul $ au 31 mars 2018 (nul $ en 2017; nul $ en 2016).

La note 1 offre de plus amples précisions sur le pouvoir de dépenser du BSIF, et la note 2 a) offre des informations
au sujet de la méthode comptable en ce qui a trait au pouvoir de dépenser renouvelable.
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11. GESTION DU RISQUE FINANCIER (suite)

Le tableau suivant résume le profil d’échéance des passifs financiers du BSIF au 31 mars 2018, 31 mars 2017 et au
1er avril 2016 sur la base de ses paiements contractuels non actualisés. Quand la contrepartie a le choix du moment
où le montant est payé, le passif est affecté à la période la plus rapprochée au cours de laquelle le BSIF peut être
tenu de payer. Quand les montants sont payables en versements échelonnés, chaque versement est affecté à la
période la plus rapprochée au cours de laquelle le BSIF peut être tenu de payer.

Sur
demande

Moins de
3 mois

De 3 à
 12 mois

De 1 à
 5 ans

Plus de
5 ans

 31 mars
2018
Total

Salaires et avantages sociaux à payer  $5 770  $17 061  $7 450 $- $-  $30 281
Fournisseurs et autres créditeurs - 3 396 - - - 3 396
Cotisations de base constatées d’avance - - 1 165 - - 1 165
Cotisations des régimes de retraite

constatées d’avance - 119 355 1 740 66 2 280

Total  $5 770  $20 576  $8 970  $1 740  $66  $37 122

Sur
demande

Moins de
3 mois

De 3 à
 12 mois

De 1 à
 5 ans

Plus de
5 ans

31 mars
2017
Total

(note 3)

Salaires et avantages sociaux à payer  $5 211  $11 444  $7 400 $- $-  $24 055
Fournisseurs et autres créditeurs - 4 024 - - - 4 024
Cotisations de base constatées d’avance - - 3 831 - - 3 831
Cotisations des régimes de retraite

constatées d’avance - 279 841 2 647 94 3 861

Total  $5 211  $15 747  $12 072  $2 647  $94  $35 771

Sur
demande

Moins de
3 mois

De 3 à
 12 mois

De 1 à
 5 ans

Plus de
5 ans

1er avril
2016
Total

(note 3)

Salaires et avantages sociaux à payer  $5 025  $8 000  $7 200 $- $-  $20 225
Fournisseurs et autres créditeurs - 4 625 - - - 4 625
Cotisations de base constatées d’avance - - 4 573 - - 4 573
Cotisations des régimes de retraite

constatées d’avance - - 1 121 3 268 141 4 530

Total  $5 025  $12 625  $12 894  $3 268  $141  $33 953

Les cotisations des régimes de retraite constatées d’avance désignent l’excédent ou le déficit accumulé de l’exercice
par rapport aux cotisations perçues. Les cotisations en question sont ensuite versées ou perçues au cours d’une
période quinquennale qui débute un an après l’exercice dans lequel ils sont établis. Le BSIF n’impute ni ne verse
d’intérêts aux divers régimes de retraite au cours de la période quinquennale.
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12. AVOIR DU CANADA

31 mars 2018
31 mars 2017

(note 3)
1er avril, 2016

(note 3)

Surplus d'apport  $28 327  $28 327  $28 327
Déficit accumulé (2 647) (2 647) (3 339)
Excédent accumulé  $25 680  $25 680  $24 988

Le BSIF a été fondé le 2 juillet 1987 par l’adoption de la Loi sur le BSIF. Il résulte de la fusion de deux organismes,
le Département des assurances et le Bureau de l’Inspecteur général des banques. Pour que le BSIF puisse plus
facilement financer sa première année d’activité et constituer une réserve de fonds de roulement nécessaire à
l’exécution de son cycle annuel de cotisations et de dépenses, des cotisations suffisantes pour acquitter les coûts
engagés l’exercice précédent par les organismes remplacés lui ont été créditées. La somme constitue le surplus
d’apport, reflétant ainsi l’appartenance du BSIF au gouvernement.

Le déficit accumulé du BSIF a été établi dans le cadre de son passage à la comptabilité d’exercice en vertu des
principes comptables généralement reconnus du Canada en 2000-2001. La transition aux principes comptables
généralement reconnus canadiens (PCGRC) correspond à 789 $ du solde.  Le 1er avril 2010, le BSIF a fait la
transition aux normes IFRS, ce qui s’est traduit par une augmentation de 2 170 $.  Au 31 mars 2011, le solde est en
hausse de 380 $ en raison du cumul de l’année déterminé d’après les normes IFRS.  Le solde n’a pas changé depuis
le 31 mars 2011.    Le 1er avril 2017, le BSIF a fait la transition des normes IFRS aux normes comptables du secteur
public (NCSP). Ces nouvelles normes ont été adoptées avec retraitement rétrospectif; par conséquent, les chiffres
comparatifs de 2017 ont été retraités. Au 31 mars 2017, le solde était en baisse de 692 $ en raison du retraitement du
résultat d’exploitation de l'exercice terminé le 31 mars 2017 sous le régime des normes NCSP.
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Annexe à la déclaration de responsabilité de la 
direction englobant le contrôle interne en matière de 

rapports financiers 

(non auditée) 

Exercice financier 2017-2018 

1. Introduction

Le présent document contient de l’information sommaire sur les mesures prises par le
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) pour maintenir un système
efficace de contrôle interne en matière de rapports financiers (CIRF), y compris des
renseignements sur la gestion du contrôle interne, et les résultats d’évaluation ainsi que
les plans d’action connexes.

Des renseignements détaillés sur les pouvoirs, le mandat et les activités du BSIF se
trouvent dans le Rapport ministériel sur le rendement et le Plan ministériel.

2. Système de contrôle interne en matière de rapports financiers

2.1  Gestion du contrôle interne
Le BSIF est doté d’une structure de gouvernance et de reddition de comptes bien établie 
pour appuyer les efforts d’évaluation et de surveillance de son système de contrôle 
interne. Un cadre de gestion du contrôle interne, approuvé par le surintendant, est en 
place et comprend : 

• des structures de responsabilisation organisationnelle relatives à la gestion du
contrôle interne en vue d’appuyer une saine gestion financière, y compris les
attributions de la haute direction dans leurs secteurs de responsabilité pour la
gestion du contrôle;

• un code de valeurs et d’éthique;
• des activités courantes de communication et de formation portant sur les

exigences législatives, les politiques et les procédures de saine gestion financière
et de contrôle;

• des activités de surveillance et d’actualisation régulière de la gestion du contrôle
interne, ainsi que la communication des résultats des évaluations et des plans
d’action au Comité de direction et au Comité d’audit.

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/rep-rap/dpr-rmr/Pages/default.aspx
http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/rep-rap/rpp/Pages/default.aspx


Le Comité d’audit donne des conseils au surintendant sur la pertinence et le 
fonctionnement des cadres et des processus de gestion des risques, le contrôle et la 
gouvernance du BSIF. 

2.2  Ententes de services relatives aux états financiers 
2.2.1 Recours à d’autres organismes gouvernementaux fédéraux 

Le BSIF a recours à d’autres organismes pour le traitement de certaines opérations qui 
sont consignées dans ses états financiers. On trouvera des renseignements sur les 
systèmes de contrôle interne en matière de rapports financiers de ces organismes sur leurs 
sites Web respectifs. 

Ententes courantes 
• Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) assure l’administration

centralisée du versement des salaires, du portail des Services de voyage partagés
(SVP) et de l’acquisition de certaines catégories de biens et services qui
échappent aux pouvoirs délégués de passation de marchés du BSIF.

• Services partagés Canada (SPC) assure l’administration des activités d’acquisition
de certains biens ayant trait à la gestion et à la technologie de l’information qui
échappent aux pouvoirs délégués de passation de marchés du BSIF.

• Le ministère de la Justice fournit des services juridiques au BSIF.
• Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) fournit au BSIF les renseignements

dont il a besoin pour calculer diverses charges à payer, comme les taux des
avantages sociaux des employés.

Ententes particulières 
• Le SCT fournit des systèmes financiers organisationnels et des services de soutien

au BSIF. Les services ont trait à la plateforme du système financier SAP, dont la
fonction est de consigner toutes les opérations financières, et de l’outil
d’informatique décisionnelle Cognos, dont la fonction est de produire des
rapports. En qualité de fournisseur de service, le SCT a pour tâche de veiller à ce
que les contrôles généraux de TI de l’environnement SAP sont bien conçus et
qu’ils fonctionnent efficacement. En qualité de client, le BSIF demeure
responsable de certains contrôles généraux de TI de l’environnement SAP, dont
les contrôles d’accès aux utilisateurs et la séparation des tâches.

2.2.2 Services rendus à d’autres organismes 
Ententes particulières 

• Le BSIF fournit des services financiers (calcul des recettes tirées des cotisations)
et actuariels à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
(ACFC).



3. Résultats de l’évaluation du BSIF au cours de l’exercice 2017-
2018

Les principales conclusions des activités d’évaluation qui ont eu lieu durant l’exercice
visé aux présentes et les ajustements importants qu’elles appellent sont résumés ci-
dessous.
Instauration ou modification importante de contrôles clés – Au cours de l’exercice,
les contrôles clés des processus en vigueur n’ont subi aucune modification importante qui
aurait exigé une réévaluation. Le BSIF a toutefois apporté des modifications mineures à
la conception de certains contrôles des opérations principaux visant des processus
opérationnels fondamentaux.

Programme de surveillance permanente – Dans le cadre de son plan de surveillance
permanente rotationnelle, le BSIF a évalué les contrôles financiers que comportent les
onze principaux processus clés suivants : Budgétisation et prévisions, Achats et marchés,
Produits à recevoir et charges à payer en fin de mois/d’exercice, Paye, Produits des
cotisations de base, Produits des droits exigibles des régimes de retraite, Produits des
services à frais recouvrés, Produits des pénalités pour production tardive et erronée et
Produits autres (dont les frais d’utilisation, les cotisations supplémentaires et les bureaux
de représentation de banques étrangères). Les contrôles clés qui ont été mis à l’essai ont
répondu aux attentes, à l’exception de l’examen et de l’approbation des charges à payer.
Pour cette raison, le BSIF se soumettra au plan d’action suivant:

• voir à ce que la formation et l’encadrement offert aux nouveaux employés portent sur
les contrôles internes clés.

• veiller à ce que les charges à payer soient revues en bonne et due forme et
correctement approuvées au terme d’un contrôle d’intégralité mensuel.

Les contrôles généraux de TI du système financier SAP sont une responsabilité partagée 
entre le BSIF et le SCT. Le BSIF a évalué l’efficacité opérationnelle des contrôles dont il 
est responsable et le SCT a produit un Rapport sur les contrôles d’une société de services 
(aussi appelé la norme canadienne sur les missions de certification — NCMC 3416) qui 
portait sur la conception et l’efficacité opérationnelle du système SAP, ce qui profite à 
tous les membres du groupe. Le SCT rend compte des conclusions de cet audit dans 
l’Annexe à la déclaration de responsabilité de la direction englobant les contrôles 
internes en matière de rapports financiers.  



4. Plan d’action du BSIF

4.1 Progrès accomplis au cours de l’exercice 2017-2018

Le BSIF a poursuivi ses activités de surveillance permanente des contrôles internes en 
matière de rapports financiers (CIRF) aux termes de son Plan quinquennal fondé sur le 
risque pour l’évaluation, la correction et la surveillance soutenue du contrôle interne en 
matière de rapports financiers, comme l’explique le tableau suivant.  

Résultats des activités de 
surveillance menées en 2017-
2018 

Situation 

Budgétisation et prévisions Exécuté comme prévu; mesures correctrices 
nécessaires 

Achats et marchés Exécuté comme prévu; mesures correctrices 
appliquées 

Produits à recevoir et charges à 
payer en fin de mois/d’exercice 

Exécuté comme prévu; mesures correctrices 
nécessaires 

Paye Exécuté comme prévu; aucune mesure correctrice 
nécessaire 

Produits des cotisations de base Exécuté comme prévu; aucune mesure correctrice 
nécessaire 

Produits des droits exigibles des 
régimes de retraite 

Exécuté comme prévu; aucune mesure correctrice 
nécessaire 

Produits des services à frais 
recouvrés 

Exécuté comme prévu; aucune mesure correctrice 
nécessaire 

Produits autres Exécuté comme prévu; aucune mesure correctrice 
nécessaire 



4.2 Plan d’action pour le prochain exercice et les années suivantes 
 
En 2018-2019, le BSIF arrive au terme de son Plan quinquennal fondé sur le risque pour 
l’évaluation, la correction et la surveillance soutenue du contrôle interne en matière de 
rapports financiers. À l’automne 2018, il dressera un nouveau plan d’exécution des 
activités de surveillance continue qui visera les cinq prochaines années, soit jusqu’au 
31 mars 2024. Il le soumettra à l’approbation du Comité des opérations. Voici le plan 
d’exécution des activités de surveillance continue des contrôles internes pour 2018-2019. 
 

 
Secteurs de contrôle clé 2017-2018 

Contrôles au niveau de l’entité   

Contrôles généraux de TI    

Créditeurs – Factures et paiements   

Débiteurs – Rentrées de fonds   

Budgétisation et prévisions  

Achats et marchés   

Produits à recevoir et charges à payer en 
fin de mois/d’exercice 

  

Divulgations en fin de 
trimestre/d’exercice 

  

Paye   

Produit des cotisations de base   

Produits des droits exigibles des régimes 
de retraite 

  

Produit des services à frais recouvrés  

Produits des pénalités pour production 
tardive et erronée 

 

Produits autres  
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