
   

 

 

255 rue Albert  
Ottawa, Canada  
K1A 0H2 
 
www.osfi-bsif.gc.ca 

 

 

 

 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate  
 

Promouvoir la proportionnalité : Le BSIF publie un document de travail sur 
les normes de fonds propres et de liquidité à l’intention des institutions de 
dépôts de plus petite taille   
 

11 juillet 2019 ─ OTTAWA (Ontario) ─ Bureau du surintendant des institutions financières  
 

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) annonce la publication, aujourd’hui, d’un 
document de travail intitulé Promouvoir la proportionnalité : Adapter les normes de fonds propres et de 
liquidité aux petites et moyennes institutions de dépôts. 

Une des priorités fondamentales dont le BSIF fait état dans son Plan stratégique 2019-2022 consiste à 
adapter son approche réglementaire en fonction de la taille, de la complexité et du profil de risque des 
institutions financières dans le but d’en améliorer l’état de préparation et la résilience aux risques 
financiers.  
Cet exercice a pour but de recueillir les réactions des principaux intéressés au sujet de modifications 
qui pourraient être apportées aux normes de fonds propres et de liquidité auxquelles doivent souscrire 
les petites et moyennes institutions de dépôts et trace les grandes lignes des mesures que veut 
prendre le BSIF pour adapter ses normes en fonction de la nature de ces institutions.  
Compte tenu des nouvelles normes de fonds propres et de liquidité internationales auxquelles souscrit 
le Canada, le BSIF veut faire en sorte que son régime de fonds propres et de liquidité demeure adéquat 
pour ces établissements de plus petite taille et moins complexes.  
Le BSIF invite les intéressés lui faire part de leurs observations concernant tous les aspects de ce 
document de travail, et à répondre aux questions qui s’y trouvent. Les réponses et commentaires qu’il 
recueillera à cette étape du processus lui serviront pour la conception des normes de fonds propres et 
de liquidité à l’intention des petites et moyenne institutions de dépôts.   
 

Citation  
« En mobilisant d’emblée tous les intéressés et en instaurant des normes de fonds propres et de 
liquidité robustes mais pertinentes, le BSIF contribue à la stabilité du système financier canadien 
tout en tenant compte des particularités des institutions de dépôts de plus petite taille. »   
~ Jeremy Rudin, surintendant  
 
 
Liens connexes 

• Lettre d’accompagnement  
• Document de travail  

 

http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfi-bsif/med/Pages/strpln1922-nr.aspx
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/in-ai/Pages/smsb-let.aspx
http://www.osfi-bsif.gc.ca/Fra/fi-if/in-ai/Pages/smsb.aspx
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Le Bureau  
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant 
fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des 
institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions 
financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables. 
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