Communiqué de presse
Diffusion immédiate
Le BSIF publie une ligne directrice à l’intention des assureurs hypothécaires qui complète les
règles applicables aux prêteurs hypothécaires
Le 6 novembre 2014 ─ Ottawa (Ontario) ─ Bureau du surintendant des institutions financières
À la suite d’une consultation publique, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a
fait paraître aujourd’hui la ligne directrice B-21, Pratiques et procédures de souscription d’assurance
hypothécaire résidentielle. Ce document présente des principes qui favorisent la souscription
rigoureuse de l’assurance hypothécaire et guident l’interaction des assureurs hypothécaires et des
prêteurs hypothécaires.
Citation
« La ligne directrice B-21 accroît la rigueur de la souscription de prêts hypothécaires en établissant des
attentes auxquelles doivent satisfaire les assureurs hypothécaire en complément de celles qui
s’adressent aux prêteurs hypothécaires, car elle exige des assureurs qu’ils appliquent des principes de
diligence raisonnable aux prêteurs avec qui ils ont des relations d’affaires. Ces principes et la
surveillance que le BSIF exerce sans cesse dans ce domaine concourront à assurer la stabilité
continue du système financier canadien », estime le surintendant Jeremy Rudin.
Fiche-éclair
•

La ligne directrice B-21 énonce les attentes du BSIF relatives aux pratiques de gouvernance et
de gestion des risques internes des assureurs hypothécaires.

•

Elle décrit des principes que les assureurs hypothécaires doivent appliquer à leurs activités
internes de souscription, notamment l’établissement d’exigences prudentes auxquelles les
prêteurs doivent répondre et l’application de principes de diligence raisonnable aux pratiques
des prêteurs.

•

Elle prescrit la communication accrue d’informations, laquelle se traduira par une plus grande
transparence, plus de clarté et une plus grande confiance du public dans les pratiques de
souscription de l’assurance hypothécaire résidentielle.

•

Le BSIF a reçu 15 mémoires au cours de la période de consultation publique, lesquels l’ont aidé
à peaufiner la ligne directrice. Les commentaires soumis ont été résumés et traités dans un
document annexé à la lettre d’accompagnement.

•

Les assureurs hypothécaires fédéraux sont en bonne posture pour respecter les principes
énoncés dans la ligne directrice B-21 d’ici la date limite du 30 juin 2015.

•

Par souci de clarté et de cohérence, le BSIF a apporté quelques changements corrélatifs à la
ligne directrice B-20, qu’il diffuse également aujourd’hui. Il explique ces changements, qui
concernent la vérification du revenu, les paiements incitatifs et les ristournes, de même que le
rôle du conseil (plus particulièrement, en ce qu’il a trait à la déclaration de souscription), dans le
document annexé à la lettre d’accompagnement. La version révisée de la ligne directrice B-20
entrera en vigueur à la même date que la ligne directrice B-21.

Liens utiles
•

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la ligne directrice B-21, la lettre d’accompagnement et
d’autres documents explicatifs.

•

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la ligne directrice B-20.
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Constitué en 1987 en vertu d'une loi du Parlement, le BSIF est le principal organisme de
réglementation et de surveillance des institutions de dépôts, des sociétés d'assurances et des régimes
de retraite privés fédéraux. Il a pour mandat de promouvoir et d’administrer un cadre de réglementation
qui contribue à la confiance du public à l’égard d’un système financier solide, stable et propice à la
concurrence.

