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Sommaire / Executive Summary 

A. Contexte et objectifs de l’étude 

 La présente étude vise principalement à 
recueillir les impressions au sujet de la capacité 
du Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF) de s’acquitter de certains 
éléments importants de son mandat d’organisme 
de réglementation des institutions de dépôts, 
notamment la réglementation et les consignes, 
les activités de surveillance et le processus 
d’agrément. 

B. Méthodologie 

 On a effectué 49 entrevues individuelles auprès 
de chefs de la direction (CD), de chefs des 
finances (CF), de chefs de la gestion des risques 
(CGR), d’agents principaux de la conformité 
(APC), d’autres cadres supérieurs, de 
vérificateurs et d’avocats d’institutions de dépôts 
réglementées par le BSIF. 

 Les entrevues ont été effectuées en personne ou 
par téléphone entre janvier et mars 2010. 

 Mise en garde : Il convient de considérer les 
constatations issues des entrevues individuelles 
comme des hypothèses provisoires au sujet des 
questions explorées plutôt que des données 
quantitatives. Cette façon de procéder est 
inhérente à la nature de toute recherche menée 
auprès de petits échantillons de répondants. Pour 
interpréter les constatations issues de ces 
entrevues, le lecteur ne doit pas perdre de vue 
que les entrevues étaient de nature qualitative et 
exploratoire. Ces constatations visent à donner 
une orientation et des idées; ce ne sont pas des 
constatations définitives comme celles que 
produirait une étude quantitative. 

A. Background and Research Objectives 

 The primary objective of the research is to 
explore impressions of OSFI in the discharge of 
a number of key elements of its mandate as a 
regulator of deposit-taking institutions, including 
regulations and guidance, supervisory activities 
and the approvals process.   

B. Methodology 

 A total of 49 one-on-one interviews were 
conducted among Chief Executive Officers 
(CEOs), Chief Financial Officers (CFOs), Chief 
Risk Officers (CROs), Chief Compliance 
Officers (CCOs), other senior executives, 
auditors and lawyers of deposit-taking 
institutions regulated by OSFI. 

 Interviews were conducted either in-person or 
by telephone in January through March of 2010. 

 Qualitative Research Caution:  Findings from 
one-on-one interviews should be interpreted as 
tentative hypotheses about the issues explored 
rather than as quantitative data. This is inherent 
in the nature of any research conducted with 
small samples of respondents.  When 
interpreting the findings from these particular 
interviews, the reader should bear in mind that 
the interviews were qualitative and exploratory 
in nature. These findings are intended to provide 
direction and ideas as opposed to the definitive 
findings that would emerge from a quantitative 
study.   
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C. Principales conclusions 

 Le BSIF est fort bien noté à l’égard des mesures 
générales suivantes : 

– Satisfaction à l’égard du rendement du BSIF 
dans son rôle d’organisme de 
réglementation et de surveillance 
prudentielle du secteur des services 
financiers du Canada. 

– Impressions à l’égard de la contribution du 
BSIF à la confiance du public dans le 
secteur des services financiers du Canada. 

– Impression quant à la mesure dans laquelle 
le BSIF centre ses efforts sur les secteurs de 
risque pertinents. 

– Impressions à l’égard du rendement du 
BSIF dans son rôle d’organisme de 
réglementation et de surveillance pendant la 
crise financière des 24 derniers mois. 

– Impressions quant à la mesure dans laquelle 
le BSIF fait preuve de proactivité pour 
traiter les nouveaux enjeux dans le secteur 
des institutions de dépôts. 

– Évolution de la perception de la proactivité 
du BSIF pour traiter des nouveaux enjeux. 

 Le BSIF est aussi fort bien noté à l’égard des 
mesures suivantes : 

– Impressions à l’égard des consignes du 
BSIF en ce qui touche : 

 La consultation du secteur lors de 
l’élaboration de consignes. 

 La clarté et le caractère intelligible des 
règlements et des consignes du BSIF. 

C. Key Findings 

 OSFI receives strong positive ratings on the 
following overall measures: 

– Satisfaction with OSFI’s performance as the 
principal prudential regulator and supervisor 
of Canada’s financial services industry. 

– Impressions of OSFI’s performance in 
contributing to public confidence in 
Canada’s financial services industry. 

– Impressions of the extent to which OSFI 
focuses on the appropriate areas of risk. 

– Impressions of OSFI’s performance as a 
regulator and supervisor during the financial 
turmoil of the past 24 months. 

– Impressions of how proactive OSFI is in 
dealing with emerging issues pertaining to 
the deposit-taking sector. 

– Perceived change in OSFI’s proactivity in 
dealing with emerging issues. 

 OSFI also receives strong positive ratings on the 
following measures: 

– Impressions of OSFI guidance with respect 
to: 

 Consulting with industry when 
developing guidance. 

 Clarity and ease of understanding 
OSFI’s regulations and guidance. 
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– Efficacité perçue des consignes du BSIF 
pour ce qui est de : 

 Donner une idée de ses attentes. 

 Donner une idée de ses attentes à 
l’égard de la mise en œuvre de Bâle II. 

 Faire connaître ses attentes au sujet du 
passage des institutions aux IFRS. 

– Impressions à l’égard du processus 
d’agrément : 

 Satisfaction globale à l’égard du 
traitement par le BSIF des demandes 
d’agrément. 

 Efficacité perçue de la capacité du BSIF 
de communiquer clairement ses attentes 
à l’égard des demandes d’agrément. 

 Compréhension des motifs des 
décisions du BSIF en réponse aux 
demandes. 

– Cote attribuée aux aspects suivants de la 
surveillance exercée par le BSIF : 

 L’efficacité du BSIF pour ce qui est de 
surveiller et de superviser chacune des 
institutions. 

 La possibilité de discuter avec le BSIF 
des préoccupations avant qu’il n’en 
arrive à une conclusion. 

 La clarté de la correspondance écrite du 
BSIF. 

 La perception de l’évolution de 
l’efficacité des communications du 
BSIF avec les institutions par rapport à 
il y a quelques années. 

– Perceived effectiveness of OSFI guidance 
in: 

 Providing an indication of OSFI’s 
expectations. 

 Communicating its expectations with 
regards to the Implementation of Basel 
II. 

 Communication its expectations with 
regards to the conversion of institutions 
to IFRS. 

– Impressions of the approvals process with 
respect to: 

 Overall satisfaction with OSFI in 
processing approval applications. 

 Perceived effectiveness of OSFI in 
making its expectations for approvals 
applications clear. 

 Understanding the basis on which OSFI 
makes decisions about applications. 

– Ratings of OSFI supervision with respect to: 

 Perceived effectiveness of OSFI in 
monitoring and supervising individual 
institutions. 

 Providing institutions with an 
opportunity to discuss issues of concern 
prior to it coming to a conclusion. 

 The clarity of OSFI’s written 
correspondence. 

 Perceived change in effectiveness in 
OSFI’s communications with 
institutions compared to a few years 
ago. 
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– Cote attribuée au BSIF pour ses efforts à 
l’échelle internationale : 

 Perception de l’efficacité du BSIF à 
communiquer les activités et faits 
nouveaux qui se produisent sur la scène 
internationale.  

 Perception de l’évolution de l’efficacité 
des communications du BSIF au sujet 
des activités et des faits nouveaux qui se 
produisent sur la scène internationale 
par rapport à il y a quelques années. 

 Perception sur l’efficacité des processus 
utilisés par le BSIF pour représenter les 
intérêts du secteur canadien des services 
financiers sur la scène internationale. 

 Le personnel du BSIF est fort bien noté à 
l’égard des mesures suivantes : 

– Efforts déployés par le gestionnaire des 
relations pour coordonner les activités de 
l’équipe de surveillance du BSIF. 

– Cote du personnel chargé de la surveillance 
pour sa connaissance : 

 De la législation, des lignes directrices, 
de la politique de réglementation et des 
pratiques de surveillance du BSIF. 

 Des enjeux et des risques du secteur des 
institutions de dépôts. 

 Le personnel du BSIF obtient une note positive, 
mais relativement plus faible, à l’égard des 
mesures suivantes : 

– Cote du gestionnaire des relations pour sa 
connaissance : 

 De la législation, des lignes directrices, 
de la politique de réglementation et des 
pratiques de surveillance du BSIF. 

 Des enjeux et des risques du secteur des 
institutions de dépôts. 

 De votre institution. 

– Ratings of OSFI’s international efforts with 
respect to: 

 Perceived effectiveness of OSFI’s 
communications of international 
activities and developments. 

 Perceived change in effectiveness of 
OSFI’s communications concerning 
international activities and 
developments compared to a few years 
ago. 

 Perceived effectiveness of OSFI in 
representing the interests of the 
Canadian financial services industry in 
international fora. 

 OSFI staff receive strong positive ratings on the 
following measures: 

– Relationship Manager efforts in 
coordinating the activities of OSFI’s 
supervisory team. 

– Ratings of Supervisory staff knowledge 
levels for:  

 Legislation, OSFI guidelines, regulatory 
policy and supervisory practices. 

 Deposit-taking sector issues and risks. 

 OSFI staff receive ratings that are still positive, 
but relatively weaker on the following 
measures: 

– Ratings of Relationship Manager knowledge 
level of: 

 Legislation, OSFI guidelines, regulatory 
policy and supervisory practices. 

 Deposit-taking sector issues and risks. 

 Your institution. 
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– Cote du personnel de surveillance pour sa 
connaissance : 

 De votre institution. 

 Le BSIF obtient une note positive, mais 
relativement plus faible, à l’égard des mesures 
suivantes : 

– Les aspects suivants de ses consignes : 

 La capacité du BSIF de réagir 
rapidement aux changements qui se 
produisent sur les marchés ou aux 
suggestions du secteur selon lesquelles 
les règlements et les consignes ont 
besoin d’être mis à jour. 

 La capacité du BSIF d’élaborer des 
règlements et des consignes qui 
permettent de trouver le juste équilibre 
entre les préoccupations d’ordre 
prudentiel et la nécessité pour les 
institutions de faire face à la 
concurrence. 

 L’élaboration de règlements et de 
consignes clairs et faciles à comprendre. 

– Les aspects suivants de ses activités de 
surveillance : 

 Répondre aux préoccupations soulevées 
par les institutions à l’égard des 
questions de surveillance. 

 La rapidité de la correspondance écrite 
du BSIF. 

 La cohérence des communications 
écrites et orales du BSIF. 

– Ratings of Supervisory staff knowledge 
level of:  

 Your institution. 

 Ratings of OSFI are positive, but relatively 
weaker on the following measures: 

– Ratings of OSFI guidance with respect to: 

 Timeliness in responding to market 
changes or to industry suggestions that 
regulations and guidance need updating. 

 OSFI’s ability to develop regulations 
and guidance that strike an appropriate 
balance between prudential 
considerations and the need for 
institutions to compete. 

 Developing regulations and guidance 
that are clear and easy to understand. 

– Impressions of OSFI supervision with 
respect to: 

 Responsiveness to supervisory concerns 
raised by institutions. 

 The timeliness of OSFI’s written 
correspondence. 

 The consistency between OSFI’s written 
and oral communications. 
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II. Objectifs de la recherche et 
méthodologie 

 



 

 

Objectifs de la recherche et méthodologie 

A. Contexte 

 En 2010, le BSIF a chargé The Strategic Counsel, un cabinet de recherche indépendant, de procéder à 
une consultation auprès d’intervenants clés dans le but de savoir ce qu’ils pensent du BSIF et du marché 
des institutions de dépôts actuel. La consultation s’est déroulée sous forme d’entrevues individuelles et 
confidentielles faites en personne et par téléphone auprès de CD, de CF, de CGR, d’APC, d’autres 
cadres supérieurs, de vérificateurs et d’avocats d’institutions de dépôts actives réglementées par le BSIF. 

B. Objectifs de la recherche 

 La consultation visait avant tout à recueillir l’opinion des personnes interrogées au sujet de la manière 
dont le BSIF s’acquitte des principaux volets de son mandat d’organisme fédéral de réglementation des 
institutions de dépôts. 

 Plus précisément, il s’agissait de connaître l’impression globale sur le BSIF et sur son rendement à 
l’égard des principaux volets de son rôle d’organisme de réglementation prudentiel :  

– les règlements et les consignes; 

– la surveillance; 

– le processus d’agrément. 

C. Méthodologie 

 Les conclusions reposent sur un total de 49 entrevues individuelles auprès de CD, de CF, de CGR, 
d’APC, d’autres cadres supérieurs, de vérificateurs et d’avocats menées entre janvier et mars 2010. 
Chaque entrevue a duré 60 minutes en moyenne. 

 Le tableau ci-après définit les expressions abrégées utilisées dans le présent rapport pour indiquer les 
divers sous-groupes de l’échantillon total et le nombre total de répondants dans chacun des sous-groupes 
ainsi que le nombre d’institutions actives parmi lesquelles les répondants ont été choisis. 

53 

45 

7 

105 

NUMBER OF 
INSTITUTIONS

POPULATION FR
 IN 
OM 

WHICH PARTICIPANTS 
WERE DRAWN

Petite – Institution dont l’actif est inférieur à 1 G$

Moyenne – Institution dont l’actif totalise au moins 
1 G$ mais moins de 50 G$ 

Grande – Institutions dont l’actif est supérieur à 50 G$ 

Échantillon total – Ensemble des CD, des CF, des CGR, 
des APC, des autres cadres supérieurs, des vérificateurs 
et des avocats qui ont participé à l’enquête

SEGMENT DESCRIPTIONS

17

17

15

49

TOTAL NUMBER 
OF 

INTERVIEWED

Taille de 
l’actif 

Échantillon 
total  

HEADING 

53 

45 

7 

105 

NOMBRE 
D’INSTITUTIONS 
D’OÙ PROVIENNENT
LES PARTICIPANTS

DESCRIPTION DES SEGMENTS

17

17

15

49

NOMBRE TOTAL
DE  
PARTICIPANTS 
INTERVIEWÉS

VEDETTE 
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Le rapport traite aussi des autres sous-groupes suivants : 

 Experts-conseils – Ensemble des vérificateurs et des avocats qui ont pris part à la consultation. 

 Dirigeants – Ensemble des CD, des CF, des CGR, des APC et des autres cadres supérieurs qui ont pris 
part à la consultation. 

 Institutions étrangères – Ensemble des institutions dont le propriétaire ou l’exploitant est une entité 
constituée à l’extérieur du Canada qui ont pris part à la consultation (p. ex., les filiales et les succursales 
de banques étrangères). 

 Institutions canadiennes – Ensemble des institutions constituées sous le régime d’une loi fédérale ou 
provinciale canadienne qui ont pris part à la consultation (p. ex., les banques et les sociétés de fiducie 
canadiennes). 
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Objectifs de la recherche et méthodologie 

Approche d’analyse 

 En plus de porter sur l’ensemble des participants, les résultats sont ventilés selon la taille de l’institution 
(« grande », « moyenne » ou « petite »; voir la case « Taille de l’actif » du tableau qui précède). 

À propos des non-réponses 

 Des proportions significatives de répondants disent ne pas avoir suffisamment de connaissances pour se 
prononcer à l’égard de certaines questions. 

 Dans ces cas, les résultats ont été recalculés afin d’exclure les participants qui ont répondu « Ne sais 
pas » ou qui n’ont pas répondu. 

 Le cas échéant, les données recalculées font l’objet d’une note de bas de page. 

Note à propos des petits échantillons – Recherche qualitative 

 La taille de l’échantillon de cette enquête est relativement modeste. Les résultats de l’enquête sont donc 
réputés être de nature qualitative.  

 La taille réduite de l’échantillon limite la portée de l’analyse par sous-groupes. On signale toutefois les 
cas significatifs au plan statistique ou qui comportent des différences thématiques soutenues. Les 
différences significatives entre les groupes reposent sur une limite de confiance de 95 %. 

Note à propos des tableaux et des graphiques 

 Même si les résultats sont présentés sous forme de graphiques, il convient de les considérer comme des 
données d’orientation. 

 La somme des données de certains graphiques peut être légèrement supérieure ou inférieure à 100 % en 
raison de l’arrondissement qu’exigent les échantillons réduits. 

 Si le nombre associé à une réponse est jugé trop faible pour figurer dans un graphique, il est mentionné 
dans le commentaire ou indiqué par la mention « n.d. » (non disponible). 
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III. Impressions globales 



 

 

Impressions globales 

Satisfaction globale au sujet du BSIF1 

 Dans l’ensemble, le niveau de satisfaction à l’endroit du BSIF est élevé; neuf répondants sur dix (94 %) 
sont à tout le moins « passablement satisfaits » du BSIF en tant qu’organisme de réglementation et de 
surveillance du secteur des services financiers du Canada. 

 Le taux de vive satisfaction à l’égard du rendement global du BSIF est nettement plus élevé dans les 
petites institutions (76 %) que dans les moyennes (41 %) ou les grandes (33 %). 

 

Commentaire ouvert 

 Les motifs des cotes positives ont trait à l’approche collaborative, professionnelle et mesurée à l’égard 

de la réglementation. 

 La réponse du BSIF à la crise financière est une raison importante de satisfaction globale à l’égard de 

l’organisme de réglementation. 

                                                      
1
 Q.1. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait du BSIF dans son rôle de principal organisme de réglementation et de surveillance 

prudentielle du secteur des services financiers du Canada?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=49; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=17) 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 0 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 0 % (Échantillon total n=0; Grande n=0; Moyenne n=0; Petit 
n=0) 
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Impressions globales 

Impression sur la contribution du BSIF à la confiance du public2 

 Le BSIF est largement perçu comme contribuant nettement à la confiance du public à l’égard du secteur 
des services financiers du Canada; plus de neuf répondants sur dix (94 %) qualifient la contribution du 
BSIF de « bonne » ou de « très bonne ».  

 Les grandes institutions (33 %) sont moins susceptibles que les petites (76 %) d’attribuer la cote « très 
bonne ». 

 

                                                      
2
 Q.3. Comment évalueriez-vous la contribution du BSIF à la confiance du public à l’égard du secteur des services financiers du Canada?  

Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=49; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=17) 
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Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 0 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 0 % (Échantillon total n=0; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=0) 



 

 

Impressions globales 

Impression sur la mesure dans laquelle le BSIF concentre ses efforts sur les secteurs de risque 

pertinents3                      

 
sitives; près de neuf répondants sur dix (88 %) accordent la cote « bien » ou « très bien » à cet 

petites (47 %) ou les 

nseils sont nettement moins enclins que les dirigeants des institutions à accorder la cote 

dépôts étrangères sont plus susceptibles que les institutions canadiennes d’accorder la 

 Les cotes sur la mesure dans laquelle le BSIF concentre ses efforts sur les secteurs de risque pertinents
sont po
égard. 

 Les grandes institutions (13 %) sont beaucoup moins susceptibles que les 
moyennes (44 %) d’accorder la cote « bien » ou « très bien » à cet égard. 

 Les experts-co
« très bien ». 

 Les institutions de 
cote « très bien ». 

 Les sociétés de fiducie sont plus susceptibles que les banques canadiennes d’attribuer une cote positive. 

 

                                                     

Commentaire ouvert 

 
3
 Q.4. Quelle cote donneriez-vous au BSIF en ce qui a trait à la mesure dans laquelle il concentre ses efforts sur les domaines de risque pertinents du 

secteur des institutions de dépôts?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=48; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=16) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 2 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 6 % (Éch. total n=1; Grande n=0; Moyenne=0; Petite n=1) 
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ordent une cote positive estiment que le BSIF concentre ses efforts sur les 
secteurs de risque pertinents pour leur institution. Si l’on insiste, les secteurs les plus fréquemment 

 Dans l’ensemble, ceux qui acc

mentionnés sont le risque de capital, la liquidité et le risque de crédit. 
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Impressions globales 

Impression quant à la cohérence du régime appliqué par le BSIF aux institutions de dépôts4 

SIF aux institutions de dépôts. 
 La grande majorité (79 %) des répondants qui ont une opinion ont une bonne impression de la 

cohérence du régime appliqué par le B

 En revanche, les participants sont près de deux fois plus susceptibles d’accorder la cote « bien » que la 
cote « très bien » (52 % et 27 % respectivement). 

 

 de répondre à cette question. 

 uniforme aux 

                                                     

Commentaire ouvert 

 Le tiers des participants estiment ne pas connaître assez bien le régime que le BSIF applique aux autres 
institutions pour être en mesure

 Même si les cotes à l’égard de cette mesure sont généralement positives, l’analyse des commentaires 
ouverts met au jour l’impression que le BSIF n’applique pas toujours un traitement
grandes et aux petites institutions. 

 

n=6) 

4 Q.6. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de l’uniformité avec laquelle il traite les institutions fédérales du secteur des institutions 
de dépôts?  
Base : (Échantillon total n=33; Grande n=11; Moyenne n=11; Petite n=11) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 33 %; Grande 27 %; Moyenne 35%; Petite 35 % (Échantillon total n=16; Grande n=4; Moyenne=6; 
Petite 
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Impressions globales 

Impression quant au rendement du BSIF pendant la crise financière des 24 dernier mois5 

 La grande majorité (94 %) des participants estiment que le BSIF a affiché un bon rendement pendant la 
crise financière des 24 dernier mois. 

 

Commentaire ouvert 

 Il y a beaucoup de chevauchement dans la teneur des commentaires à propos de cette question et de 
celle sur la satisfaction globale.   

 Les motifs des cotes positives à l’égard de chaque mesure ont trait à l’approche collaborative et mesurée 
à l’égard de la réglementation. 

 Pour motiver leur cote positive du rendement du BSIF pendant la crise financière, plusieurs participants 
ont avantageusement comparé le BSIF à d’autres organismes de réglementation.   

 Tout en convenant du rôle important joué par le BSIF, certains participants estiment aussi que la solide 
gestion des institutions financières elles-mêmes a nettement contribué au rendement du secteur des 
institutions de dépôts pendant la crise financière. 

                                                      
5 Q.8. En pensant aux 24 derniers mois, quelle cote donneriez-vous au BSIF dans son rôle d’organisme de réglementation et de surveillance pendant 
la crise financière?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=47; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 4 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 12 % (Échantillon total n=2; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=2) 
 
Q.9. Expliquez votre réponse. 



 

 

 

IV. Règlements et consignes 
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Règlements et consignes 

Cote de rapidité6 

 Le BSIF a obtenu des cotes modérées (69 %) pour la rapidité avec laquelle il donne suite à l’évolutio
du marché ou aux suggestions de l’industrie, qui croit que les règlements et le

n 
s consignes doivent être 

mis à jour 

 Seul un répondant sur dix (12 %) a donné la cote « très bien » (la plus élevée). 

 

 de savoir si le BSIF prend les devants pour réagir aux enjeux 

s 

Commentaire ouvert 

 Dans l’ensemble, les avis sur la question
sont partagés; il y a toutefois des préoccupations à propos de la diffusion des consignes en temps 
opportun, surtout en ce qui touche les initiatives de Bâle II, les normes IFRS ou la réponse aux question
à propos des consignes.  

                                                      
6 Q.10.  Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de réagir en temps opportun aux changements qui se produisent sur les marchés ou aux 

=17) 
suggestions de l’industrie selon lesquelles les règlements et les lignes directrices ont besoin d’être mis à jour?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=49; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 0 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 0 % (Échantillon total n=0; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=0) 
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Règlements et consignes 

Note attribuée au BSIF – Consultation de l’industrie à l’égard de l’élaboration de consignes7 

 Les trois quarts des participants (77 %) attribuent au BSIF la cote « bien » ou « très bien » en c
touche la consultation de l’industrie à l’é

e qui 
gard de l’élaboration de consignes. 

 

Commentaire ouvert 

– La bonne impression de l’engagement du BSIF à tenir des consultations provient de ce qu’il fait 
appel à des organisations sectorielles comme l’Association des banquiers canadiens (ABC), le 
Conseil des normes actuarielles (CNA) et l’Association des compagnies de fiducie du Canada 
(ACFC) à cette fin. 

– Même si l’ABC est considérée comme un véhicule de consultation et une source d’information 
ertaines petites institutions et succursales étrangères estiment que l’ABC est dominée 

tage les institutions de plus petite taille. 

                                                     

 
appropriés, c
par les grandes institutions et pressent le BSIF de veiller à ce que ses consultations soient assez 
vastes pour inclure davan

 
ts et 

7 Q.12. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de consulter l’industrie des services financiers à l’égard de l’élaboration de règlemen
de lignes directrices?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=48; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=16) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 2 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 6 % (Échantillon total n=1; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=1) 
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Règlements et consignes 

Cotes attribuées au BSIF pour ce qui est d’élaborer des règlements et des lignes directrices qui permettent 

de trouver le juste équilibre entre les préoccupations d’ordre prudentiel et la nécessité pour les 

e prudentiel et la nécessité pour les 
institutions de faire face à la concurrence. 

 bien » sont 

institutions de faire face à la concurrence8 

 Près des deux tiers des participants (69 %) attribuent au BSIF la cote « bien » ou « très bien » pour sa 
capacité de trouver le juste équilibre entre les préoccupations d’ordr

 Près d’un répondant sur dix (13 %) attribue la cote « très bien »; ceux qui attribuent la cote «
quatre fois plus nombreux. 

 

au 

                                                     

Commentaire ouvert 

 Les répondants qui attribuent une cote neutre ou négative estiment que le BSIF est trop prudent, 
détriment de la concurrence. 

 
8 Q.14. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est d’élaborer des règlements et des lignes directrices qui permettent de trouver le juste 

articipants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=48; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=16) 
équilibre entre les préoccupations d’ordre prudentiel et la nécessité pour les institutions de faire face à la concurrence? 
Base : P
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 8 %; Grande 0 %; Moyenne 6 %; Petite 18 % (Échantillon total n=4; Grande n=0; Moyenne=1; Petite 
n=3) 
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Règlements et consignes 

Perception de l’efficacité des consignes du BSIF pour donner une idée des attentes de ce dernier9 

 Près de neuf participants sur dix (86 %) estiment que les consignes du BSIF sont au moins 

ent plus susceptibles que les 

« passablement » efficaces pour donner une idée de ses attentes. 

 Les petites institutions sont plus critiques de cette mesure. Elles sont nettem
grandes d’attribuer la cote « plutôt inefficace » (23 % contre 0 %). 

 

Commentaire ouvert 

 L’impression de clarté de la rédaction des consignes du BSIF est le principal motif invoqué pour 
justifier la bonne
de réglementation. 

 impression de la mesure où ces dernières donnent une idée des attentes de l’organisme 

avoir 
eurent incertaines à propos des attentes du BSIF. Ces 

 d’avis 

exemples. Plusieurs pensent que ce pourrait être fait sans rendre les 
consignes plus normatives. 

                                                     

 Par contre, certaines institutions, surtout de moyenne et de petite taille, disent que, même après 
pris connaissance des consignes, elles dem
participants croient que les consignes actuelles sont trop souvent sujettes à interprétation. Ils sont
qu’ils comprendraient mieux les attentes du BSIF si les consignes étaient moins vagues et plus 
détaillées, peut-être à l’aide d’

 
9 Q.16. Dans l’ensemble, dans quelle mesure estimez-vous que les lignes directrices du BSIF sont efficaces pour donner une idée des attentes du 
BSIF?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=49; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=17) 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 0 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 0 % (Échantillon total n=0; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=0) 
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Règlements et consignes 

Cotes attribuées au BSIF pour ce qui est de mettre au point des règlements et des consignes qui sont 

clairs et faciles à comprendre10 

t au BSIF la cote « bien » ou « très bien » en ce qui touche la 

ipants sont deux fois plus susceptibles d’accorder la cote « bien » (51 %) que la cote « très 

 Près des trois quarts (76 %) des attribuen
mise au point de règlements et de consignes clairs et faciles à comprendre. 

 Les partic
bien » (25 %). 

 

Commentaire ouvert 

 Certains participants soulignent que le processus de consultation et de sensibilisation contribue 
nettement à la clarté des consignes. 

 Les cotes plus faibles à l’égard de cette mesure traduisent davantage les craintes à l’effet que les 
consignes laissent trop de place à l’interprétation qu’une critique à l’effet que les consignes du BSIF 
sont difficiles à comprendre. 

                                                      
10 Q.18. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de mettre au point des règlements et des lignes directrices qui sont clairs et faciles à 

=17) 
comprendre?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=49; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 0 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 0 % (Échantillon total n=0; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=0) 
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Règlements et consignes 

Perception de l’efficacité du BSIF à communiquer ses attentes au sujet de la mise en œuvre de Bâle II11 

es petites (73 %) d’attribuer une cote 

ont moins susceptibles que les experts-conseils externes 

adiennes sont plus susceptibles que les sociétés de fiducie d’attribuer la cote « très 
efficace ».  

 Une forte majorité de participants (86 %) estiment que le BSIF communique efficacement ses attentes 
au sujet de la mise en œuvre de Bâle II. 

 Les grandes institutions (100 %) sont plus susceptibles que l
positive. 

 Les dirigeants des institutions de dépôts s
d’attribuer une cote positive. 

 Les banques can

 

                                                      
11 Q.20. Dans quelle mesure estimez-vous que le BSIF a été efficace pour faire connaître (par ex. par l’intermédiaire de lettres, de directives et de 
présentations) ses attentes à l’égard de la mise en œuvre de Bâle II, et plus particulièrement en ce qui a trait au PIEAFP?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=42; Grande n=13; Moyenne n=14; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 14 %; Grande 13 %; Moyenne 18 %; Petite 12 % (Échantillon total n=7; Grande n=2; Moyenne=2; 
Petite n=2) 
 
Q.21. Expliquez votre réponse. 
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Règlements et consignes 

Commentaire ouvert 

 Certains participants estiment que le BSIF aurait pu communiquer plus clairement ses attentes à propos 
de la mise en œuvre de Bâle II. On reconnait toutefois dans une certaine mesure que le Canada 

IF que pour les institutions. 

c 

 temps 

progresse plus rapidement que d’autres pays dans ce dossier, lequel a donc été un exercice 
d’apprentissage tant pour le BS

 Les commentaires ouverts insistent sur l’importance du dialogue entre le BSIF et les institutions, et ave
l’industrie en général (colloques, p. ex.). 

 Certains sont d’avis que les consignes du BSIF à propos de Bâle II auraient dû être diffusées en
plus opportun. 



 

 

Règlements et consignes 

Mesures qu’aurait pu prendre le BSIF pour améliorer ses communications au sujet des exigences de

Bâle II

 

nt répondu à cette question. Premièrement, 

ons. Troisièmement, certains aimeraient obtenir des renseignements plus détaillés à propos des 

                                      

12 

 Près de la moitié des répondants n’ont pas donné suite à cette question ou estiment qu’aucune 

amélioration n’est nécessaire. 

 Trois aspects ressortent des réactions des participants qui o

les communications et les consignes du BSIF à ce sujet doivent être diffusées en temps plus opportun. 

Deuxièmement, certains sont d’avis qu’ils profiteraient d’une rétroaction plus détaillée à leurs 

observati

progrès de Bâle II.  
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 pu faire pour améliorer ses communications avec votre institution au sujet des exigences de Bâle II? 

12 Q.22. Qu’est- ce que le BSIF aurait
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Règlements et consignes 

Efficacité avec laquelle le BSIF communique ses attentes à l’égard du passage des institutions aux 

normes IFRS13 

 Près de neuf participants sur dix (86 %) estiment que le BSIF communique ses attentes à l’égard du 

oyenne et de petite taille (36 % et 

 dire que le BIF est 
efficace. 

passage des institutions aux normes IFRS de manière au moins « passablement » efficace. 

 Les grandes institutions (7 %) sont moins susceptibles que celles de m
44 % respectivement) à attribuer la cote « très efficace ». 

 Les institutions étrangères sont plus susceptibles que les institutions canadiennes à

 

Commentaire ouvert 

 Les impressions positives de l’efficacité du BSIF à cet égard semblent procéder de consignes claires et 
du processus appliqué par le BSIF pour instaurer les normes IFRS (activités de sensibilisation de 
l’industrie comme des colloques, p. ex.). 

 Les répondants dont les commentaires sont négatifs ciblent aussi un processus qui, à leur avis, n’a pas 
été aussi clair qu’ils l’auraient souhaité parce que les communications du BSIF manquaient de clarté ou 
qu’ils estiment que les attentes du BSIF ont changé au cours du processus de mise en œuvre. On 
reconnaît toutefois qu’étant donné la portée internationale de cette initiative, les pionniers comme le 
Canada doivent s’attendre à des changements.  

                                                      
13 Q.23. Dans quelle mesure estimez vous que les communications du BSIF au sujet de ses attentes à l’égard du passage de votre institution aux 
normes IFRS ont été efficaces? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=44; Grande n=14; Moyenne n=14; Petite n=16) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 10 %; Grande 7 %; Moyenne 18 %; Petite 6 % (Échantillon total n=5; Grande n=1; Moyenne=3; 
Petite n=1) 
 
Q.24. Expliquez votre réponse. 
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èglements et consignes R

Façons dont le BSIF peut améliorer ses communications au sujet des normes IFRS14 

Près de la moitié des participants n’ont pas suggéré d’améliorations à ce chapitre. 

Les commentaires de ceux qui ont répondu à cette question sont très diversifiés. On réclame surtout des 

communications et une rétroaction plus abondantes et plus pertinentes.   

On estime aussi qu’il importe que le BSIF continue d’utiliser un large éventail de moyens de 

communication (les associations sectorielles et les gestionnaires des relations, p. ex.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Q.25. Pour l’avenir, que pourrait faire le BSIF pour améliorer ses communications avec votre institution au sujet des normes IFRS? 



 

 

 

V. Agréments 
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Agréments 

Satisfaction globale à l’égard de la façon dont le BSIF traite les demandes d’agrément15 

 La plupart des participants (87 %) sont au moins « passablement » satisfaits de la façon dont le BSIF 

eils externes 

traite les demandes d’agrément de leur institution. 

 Les dirigeants d’institutions de dépôts sont plus susceptibles que les experts-cons
d’attribuer la cote « très satisfait ». 

 Les sociétés de fiducie sont plus susceptibles que les banques canadiennes d’attribuer une cote 
nettement positive. 

 

ommentaire ouvert 

 Le caractère opportun semble être un aspect important du processus d’agrément selon les institutions 
puisqu’il fait l’objet de commentaires tant positifs que négatifs.  

                                                     

C

 

 
15 Q.26. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont le BSIF traite les demandes d’agrément de votre institution?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=37; Grande n=14; Moyenne n=12; Petite n=11) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 25 %; Grande 7 %; Moyenne 29 %; Petite 35 % (Échantillon total n=12; Grande n=1; Moyenne=5; 
Petite n=6) 
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Agréments 

Efficacité avec laquelle le BSIF communique clairement ses attentes à l’égard des demandes 

d’agrément16 

IF communique clairement ses attentes à  Près de neuf participants sur dix (87 %) estiment que le BS
l’égard des demandes d’agrément de façon au moins « passablement » efficace. 

 

ticipants ayant commenté leur choix d’une cote négative est trop faible pour être 
analysée. 

                                                     

Commentaire ouvert 

 La proportion de par
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re réponse. 

16 Q.28. Dans quelle mesure le BSIF est-il efficace pour ce qui est de communiquer clairement ses attentes à l’égard des demandes d’agrément?
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=38; Grande n=14; Moyenne n=13; Petite n=11) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 22 %; Grande 7 %; Moyenne 24 %; Petite 35 % (Échantillon total n=11; Grande n=1; Moyenne=4; 
Petite n=6) 
 
Q.29. Si vous avez répondu « Très inefficace » ou « Plutôt inefficace », expliquez vot

31
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gréments A

Compréhension du fondement des décisions du BSIF au sujet des demandes d’agrément17 

 Une forte majorité de participants (85 %) disent comprendre au moins « passablement » le fondement 
des décisions du BSIF au sujet des demandes d’agrément. 

 

Commentaire ouvert 

 Ici encore, la proportion de participants ayant commenté leur choix d’une cote négative est trop faible 
pour être analysée. 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Q.30. Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions du BSIF au sujet    des demandes d’agrément de votre institution?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=34; Grande n=14; Moyenne n=11; Petite n=9) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 31 %; Grande 7 %; Moyenne 35 %; Petite 47 % (Échantillon total n=15; Grande n=1; Moyenne=6; 
Petite n=8) 
 
Q.31. Si vous avez répondu « Très mal » ou « Plutôt mal », expliquez votre réponse. 



 

 

 

VI. Surveillance 
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Surveillance 

Impression de l’efficacité la supervision et de la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre 

institution18 

s participants (84 %) estiment que le BSIF exerce une supervision et une surveillance au 
moins « passablement » efficace à l’égard de leur institution.  

 Les petites institutions (65 %) sont plus s 7 %) d’attribuer une cote très 
positive (« très efficace »). 

 La plupart de

usceptibles que les grandes (2

 

Commentaire ouvert 

 Le dialogue ouvert, la bonne communication et l’approche axée sur les risques que le BSIF applique à la 
réglementation sont au nombre des motifs cités pour justifier les impressions positives.  

 

                                                      
18 Q.32. Dans l’ensemble, dans quelle mesure estimez-vous que la supervision et la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre institution 
sont efficaces? 

rticipants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=49; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=17) 
; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 

Base : Pa
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 0 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 0 % (Échantillon total n=0
n=0) 
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Surveillance 

Caractère approprié de la cote de risque composé attribuée par le BSIF19 

 Huit participants sur dix (79 %) estiment que la cote de risque composé attribuée à leur institution est 

 

appropriée. 

Participants ayant 
exprimé une opinion

79

100%

21

0%

20%

40%

60%

Oui Non

80%

Échantillon total

                                                      
19 Q.34. Estimez-vous que la cote de risque composé que le BSIF a attribuée à votre institution est appropriée?  
Base : 
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Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=42) 
ns ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 

hantillon total 14 % (Échantillon total n=7) 
Les proportio
Ne sais pas / pas de réponse : Éc
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Surveillance 

Cotes attribuées au BSIF pour ce qui est d’offrir la possibilité de discuter avec lui des préoccupations 

qu’il a avant qu’il n’en arrive à une conclusion20 

 

SIF la cote « très bien » que la 
cote « bien ». 

 Huit participants sur dix (80 %) attribuent au BSIF la cote « bien » ou  « très bien » pour ce qui est 
d’offrir la possibilité de discuter avec lui des préoccupations qu’il a avant qu’il n’en arrive à une
conclusion. 

 Les participants sont plus de deux fois plus nombreux à attribuer au B

 Les dirigeants d’institutions de dépôts sont plus susceptibles que les experts-conseils externes 
d’attribuer la cote « très bien ». 

 

Commentaire ouvert 

 Dans l’ensemble, on estime que le processus suivi par le BSIF favorise la discussion ouverte, que le 
BSIF est facile d’approche et qu’il donne aux institutions l’occasion de se faire entendre. 

 Un petit nombre de répondants doutent que le BSIF aborde ces discussions dans un esprit d’ouverture.   

 

                                                      
’il a 

avant qu’il n’en arrive à une conclusion? 

e 

20 Q.35. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est d’offrir à votre institution la possibilité de discuter avec lui des préoccupations qu
au sujet de votre institution 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=46; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=14) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 6 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 18 % (Échantillon total n=3; Grande n=0; Moyenne=0; Petit
n=3) 
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Surveillance 

Cote attribuée au BSIF pour ce qui est de répondre aux préoccupations que votre institution pourrait 

avoir à l’égard des questions de surveillance21 

itutions pourraient avoir à l’égard des questions de 
 Les deux tiers des participants (67 %) attribuent au BSIF la cote « bien » ou « très bien » pour ce qui est 

de répondre aux préoccupations que les inst
surveillance. 

 Près du quart des répondants (26 %) ont attribué la cote « très bien ». 

 

Commentaire ouvert 

 Certaines réponses à cette question sont compatibles avec celles fournies à la question 36 (voir la page 
précédente). 

                                                      
21 Q.37. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de répondre aux préoccupations que votre institution pourrait avoir à l’égard des 

rticipants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=39; Grande n=14; Moyenne n=14; Petite n=11) 

chantillon total 20 %; Grande 7 %; Moyenne 18 %; Petite 35 % (Échantillon total n=10; Grande n=1; Moyenne=3; 

questions de surveillance? 
Base : Pa
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : É
Petite n=6) 
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Surveillance 

Cote attribuée aux communications du BSIF22 

 Près des trois quarts ou plus des participants attribuent la cote « bien » ou « très bien » aux 
communications du BSIF à l’égard de chacun des trois aspects considérés : clarté, rapidité et cohérence 
entre les communications orales et écrites. 
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22 Q.39.-Q.41. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de…?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion  
La clarté de la correspondance écrite : (Échantillon total n=47) 
La rapidité avec laquelle le BSIF achemine sa correspondance écrite : (Échantillon total n=47)) 
La cohérence entre les communications orales et écrites du BSIF : (Échantillon total n=46) 

ndu. 

érence entre les communications orales et écrites du BSIF : 6 % (n=3) 

 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répo
Ne sais pas / Pas de réponse : 
La clarté de la correspondance écrite : 4 % (n=2) 
La rapidité avec laquelle le BSIF achemine sa correspondance écrite : 4 % (n=2)) 
La coh
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Surveillance 

Cote attribuée aux communications du BSIF – Clarté de la correspondance écrite23 

 La grande majorité des participants (94 %) attribuent la cote « bien » ou « très bien » à la clarté de la 
correspondance écrite du BSIF. 

 

 

 

                                                      
23 Q.39  Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de la clarté de la correspondance écrite?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=47; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
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Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 4 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 12 % (Échantillon total n=2; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=2) 



 

 

Surveillance 

Cote attribuée aux communications du BSIF – Rapidité avec laquelle la correspondance écrite est 

acheminée24  

orrespondance écrite du 
. 

les de moyenne ou de grande taille (6 % et 

 Les participants attribuent des cotes modérées à la rapidité avec laquelle la c
BSIF est acheminée; près de sept répondants sur dix (72 %) y attribuent la cote « bien » ou « très bien »

 Les petites institutions (40 %) sont plus susceptibles que cel
7 % respectivement) d’attribuer la cote « très bien ». 

 

 

 

                                                      
? 

24 Q.40 Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de la rapidité avec laquelle le BSIF achemine sa correspondance écrite
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=47; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
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Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 4 %; Grande 0 %; Moyenne 0 %; Petite 12 % (Échantillon total n=2; Grande n=0; Moyenne=0; Petite 
n=2) 
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Surveillance 

Cote attribuée aux communications du BSIF – Cohérence des communications écrites et orales25 

et orales 

 
t). 

 Les sociétés de fiducie sont plus susceptibles que les banques canadiennes d’attribuer la cote « bien » ou 
« très bien ». 

 Les participants attribuent aussi des cotes modérées à la cohérence des communications écrites 
du BSIF; les trois quarts (76 %) attribuent la cote « bien » ou « très bien ». 

 Les grandes institutions (13 %) sont moins susceptibles que les petites (47 %) d’attribuer la cote « très
bien » ou une cote positive (47 % et 87 % respectivemen

 Les institutions de dépôts étrangères sont plus susceptibles que les institutions canadiennes d’attribuer 
une cote globale positive. 

 

                                                      
25 Q.41. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de la cohérence entre les communications orales et écrites du BSIF?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=46; Grande n=15; Moyenne n=16; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 

 sais pas / pas de réponse : Échantillon total 6 %; Grande 0 %; Moyenne 6 %; Petite 12 % (Échantillon total n=3; Grande n=0; Moyenne=1; Petite Ne
n=2) 



 

 

Surveillance 

Mesures que pourrait prendre le BSIF pour améliorer ses communications orales et écrites26 

 On propose d ux principale es façons d’améliorer les communications écrites et orales du BSIF. 

 
s écrites peuvent être beaucoup plus dures 

lus 

– Il faudrait d’abord uniformiser le ton des communications écrites et des communications verbales.
Certains répondants soulignent que les communication
que les communications verbales correspondantes. 

– Certains répondants critiquent aussi la lenteur des communications écrites. On fait p
particulièrement état de délais considérables entre les communications verbales et écrites. 
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26 Q.42. Que pourrait faire le BSIF pour améliorer ses communications orales et écrites?  
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Surveillance 

Évolution perçue de l’efficacité des communications du BSIF avec votre institution par rapport à il y a 

quelques années27 

ix (79 %) estiment que les communications du BSIF à propos des questions de 

s nombreux que ceux qui lui attribuent la cote « beaucoup plus efficace ». 

 

 Huit participants sur d
surveillance sont plus efficaces qu’il y a quelques années. 

 Les répondants qui attribuent au BSIF la cote « passablement plus efficace » à cet égard sont plus de 
deux fois plu

 Les experts-conseils externes sont plus susceptibles que les dirigeants d’institutions de dépôts à accorder
une cote positive. 

 

                                                      
27 Q.43. Par rapport à ce qu’elles étaient il y a quelques années, diriez-vous que les communications du BSIF en matière de surveillance qui sont 
adressées à votre institution sont aujourd’hui …? 

rticipants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=43; Grande n=14; Moyenne n=17; Petite n=12) 

; Grande n=1; Moyenne=0; 

Base : Pa
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 12 %; Grande 7 %; Moyenne 0 %; Petite 29 % (Échantillon total n=6
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Petite n=5) 
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Surveillance 

Membres du personnel du BSIF avec lesquels les institutions ont traité au cours des 12 derniers mois28 

urs 

ites institutions sont moins susceptibles de signaler ce 

vec un membre de la direction ou un directeur principal du BSIF 

 Presque tous les participants (96 %) disent avoir traité avec leur gestionnaire des relations (GR) au co
des 12 derniers mois. 

 Une proportion comparable de répondants (92 %) disent avoir traité avec un autre membre du personnel 
de surveillance ou de l’équipe d’examen. Les pet
fait (77 %). 

 La proportion répondants ayant traité a
est moindre (67 %), mais toutes les grandes institutions disent l’avoir fait. 

 

                                                      
28 Q.44. Avec quels membres du perso
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nnel de surveillance du BSIF avez-vous traité au cours des 12 derniers mois? 
rticipants ayant exprimé une opinion (Échantillon total n=49; Grande n=15; Moyenne n=17; Petite n=17) 

t été acceptées. 
Base : Pa
Nota : Les réponses multiples on
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Surveillance 

Évolution perçue des rapports avec le gestionnaire des relations par rapport à il y a quelques années29 

 Les institutions étrangères sont plus susceptibles que les institutions canadiennes de dire que leurs 

 Les deux tiers des participants (67 %) disent que leurs communications avec leur GR sont au moins 
« passablement » plus fréquentes qu’il y a quelques années. 

 Les experts-conseils externes sont moins susceptibles que les dirigeants d’institutions de dépôts de dire 
que leurs communications sont plus fréquentes. 

 
communications sont plus fréquentes. 

 

Commentaire ouvert 

 La crise financière des 24 derniers mois est le principal motif cité pour expliquer le fait que les 
communications soient plus fréquentes. Les autres raisons sont trop variées pour être signalées. 

                                                      
29 Q.45. Par rapport à ce qu’elles étaient il y a quelques années, diriez-vous que vos communications avec votre gestionnaire des relations sont 
aujourd’hui…? 
Base : Répondants ayant traité avec un gesti
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onnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion (Échantillon total 
etite n=15) 

chantillon total 8 %; Grande 0 %; Moyenne 12 %; Petite 12 % (Échantillon total n=4; 

. 

n=45; Grande n=15; Moyenne=15; P
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le GR : É
Grande n=0; Moyenne=2; Petite n=2) 
 
Q.46. Expliquez votre réponse
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Surveillance 

Cote attribuée au niveau de connaissance des gestionnaires des relations30 

 Pour chacun des trois domaines considérés, près des trois quarts des participants estiment que le niveau 
de connaissance de leur gestionnaire des relations est « élevé » ou « très élevé » (77 % pour « les 
mesures législatives, les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance
du BSIF »; 71 % pour « les enjeux et les risques du secteur des institutions de dépôts »; et 73 % pour 
« votre ins

 

titution »). 

 

                                                      
30 Q.47.-Q.49. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance de votre gestionnaire des relations dans les domaines suivants?  
Base : Répondants ayant traité avec un gestionnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion  
Les mesures législatives, les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF : (Échantillon total n=44) 

s enjeux et les risques du secteur des institutions de dépôts : (Échantillon total n=44) 

e GR : 
u BSIF : 10 % (n=5) 

Le
Votre institution : (Échantillon total n=45) 
 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec l
Les mesures législatives, les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance d
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Les enjeux et les risques du secteur des institutions de dépôts : 10 % (n=5) 
Votre institution : 8 % (n=4) 
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Surveillance 

Cote attribuée au niveau de connaissance du gestionnaire des relations à l’égard de la législation, des 

lignes directrices, de la politique de réglementation et des pratiques de surveillance du BSIF31 

 

 directrices, de la politique de réglementation et des pratiques de surveillance 

 Les petites institutions (53 %) sont beaucoup plus susceptibles que les grandes institutions (14 %)
d’accorder la cote « très élevée » au niveau de connaissance de leur gestionnaire des relations à l’égard 
de la législation, des lignes
du BSIF. 

 

  

 

 

                                                      

de réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF. 

31 Q.47. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance de votre gestionnaire des relations dans les domaines suivants? Les mesures 
législatives, les lignes directrices, la politique 
Base : Répondants ayant traité avec un gestionnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion (Échantillon total 
n=44; Grande n=14; Moyenne=15; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
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Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le GR : Échantillon total 10 %; Grande 7 %; Moyenne 12 %; Petite 12 % (Échantillon total n=5; 
Grande n=1; Moyenne=2; Petite n=2) 
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Surveillance 

Cote attribuée au gestionnaire des relations à l’égard de son niveau de connaissance des enjeux et des 

risques du secteur des institutions de dépôts32 

 quant la cote attribuée au  Il n’y a pas de différences significatives, selon la taille des institutions,
gestionnaire des relations à l’égard de son niveau de connaissance des enjeux et des risques du secteur 
des institutions de dépôts. 

 

                                                      
32

Q.48. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance de votre gestionnaire des relations dans les domaines suivants? Les enjeux et les  
risques du secteur des institutions de dépôts. 
Base : Répondants ayant traité avec un gestionnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion (Échantillon total 
n=44; Grande n=14; Moyenne=15; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
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Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le GR : Échantillon total 10 %; Grande 7 %; Moyenne 12 %; Petite 12 % (Échantillon total n=5; 
Grande n=1; Moyenne=2; Petite n=2) 
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Surveillance 

Cote attribuée au gestionnaire des relations à l’égard de son niveau de connaissance de votre institution33 

sance de l’institution. 
 Les petites institutions (53 %) sont nettement plus susceptibles que les grandes (20 %) d’attribuer la cote 

« très élevé » au GR pour son niveau de connais

 

                                                      
33 Q.49. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance de votre gestionnaire des relations dans les domaines suivants? Votre institution. 
Base : Répondants ayant traité avec un gestionnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion (Échantillon total 
n=45; Grande n=15; Moyenne=15; Petite n=15) 

 proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 

oyenne=2; Petite n=2) 

Les
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le GR : Échantillon total 8 %; Grande 0 %; Moyenne 12 %; Petite 12 % (Échantillon total n=4; 
Grande n=0; M



 

 

Surveillance 

Connaissances des GR qui devraient être améliorées sans plus tarder34 

 La moitié des participants n’ont pas répondu ou ont indiqué clairement qu’il n’y a pas lieu pour leur GR 

 estiment que les 

d’améliorer ses connaissances sans plus tarder. 

On a suggéré d’améliorer le taux de roulement des GR. Certains répondants 
changements fréquents de GR pourraient avoir une incidence sur les institutions de dépôts dans le 
processus de réglementation. Voici des exemples : 

– Les nouveaux GR doivent suivre une courbe d’apprentissage pour bien comprendre les subtilités du 
mandat et du portefeuille d’une institution donnée. Les institutions doivent donc prendre le temps 
d’éduquer chaque nouveau GR. 

– Les grandes institutions, en particulier, estiment que la courbe d’apprentissage d’un nouveau GR est 
longue et qu’un GR doit entretenir des liens exhaustifs avec une institution avant d’être 
suffisamment compétent pour gérer efficacement les relations entre une institution de plus grande 
taille et le BSIF. 

– On a l’impression que les risques ne s’appliquent pas uniformément à toutes les institutions. Par 
conséquent, les nouveaux GR connaissent peut-être moins bien les risques propres à une institution 
et les questions de réglementation qui y sont associées.  

 Certains répondants ayant formulé des commentaires estiment que leur GR doit mieux connaître les 
enjeux et les risques du secteur des institutions de dépôts. Il doit notamment comprendre la complexité 
du contexte international et l’innovation au chapitre des produits. 

                                                      
34 Q.50. En ce qui concerne les connaissances de votre gestionnaire des relations, quels points, selon vous, devraient être améliorés sans plus tarder, 
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s’il y a lieu? 
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Surveillance 

Cote attribuée aux efforts déployés par le gestionnaire des relations pour coordonner les activités des 

équipes de surveillance du BSIF35 

ar 
quipes de surveillance du BSIF. 

 Presque tous les participants (98 %) attribuent la cote « élevé » ou « très élevé » aux efforts déployés p
leur GR pour coordonner les activités des é

 

Commentaire ouvert 

 D’après l’examen des commentaires, les cotes positives procèdent d’une impression générale selon 
laquelle les GR sont attentifs, coopératifs et organisés. 

                                                      
35 Q.51 Comment évalueriez-vous les efforts déployés par votre gestionnaire des relations pour coordonner les activités des équipes de surveillance 

 exemple, celles chargées du crédit, des marchés financiers, de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou des risques du BSIF, par
opérationnels?  
Base : Répondants ayant traité avec un gestionnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion (Échantillon total 
n=43; Grande n=15; Moyenne=14; Petite n=14) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le GR : Échantillon total 12 %; Grande 0 %; Moyenne 18 %; Petite 18 % (Échantillon total n=6; 
Grande n=0; Moyenne=3; Petite n=3) 
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Q.52. Expliquez votre réponse. 
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urveillance S

Cote indiquant dans quelle mesure votre gestionnaire des relations satisfait aux besoins et attentes de 

votre institution36 

ois quarts des participants (76 %) disent que leur GR satisfait « passablement » ou « très bien » 
aux besoins et attentes de leur institution. 

 Les tr

 Plus de la moitié des petites institutions (53 %) accordent la note la plus élevée, contre une grande 
institution sur dix (13 %). 

 

Commentaire ouvert 

 Les commentaires positifs soulignent notamment que le GR est sensible, compétent et prêt à trouver les 
stions auxquelles il ne peut donner suite lui-même. réponses aux que

                                                      
36 Q.53 Dans quelle mesure votre gestionnaire des relations satisfait-il aux besoins et attentes de votre institution? 
Base : Répondants ayant traité avec un gestionnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion (Échantillon total 
n=45; Grande n=15; Moyenne=15; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le GR : Échantillon total 8 %; Grande 0 %; Moyenne 12 %; Petite 12 % (Échantillon total n=4; 
Grande n=0; Moyenne=2; Petite n=2) 
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Q.54. Expliquez votre réponse. 
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Surveillance 

Évolution perçue du contact avec le personnel chargé de la surveillance par rapport à il y a quelques 

ées37 

Les deux tiers des participants (66 %) disent que les contacts avec le

ann

  personnel de surveillance (hormis 

 ceptibles que les grandes de dire que leurs contacts sont plus 

le GR) sont au moins « passablement » plus fréquents qu’il y a quelques années. 

Les petites institutions sont plus sus
fréquents (85 % contre 46 %). 

 

Commentaire ouvert 

 Parmi ceux qui ont répondu à cette question, la récente crise financière est le facteur expliquant la 
multiplication perçue des contacts. 

                                                      
37 Q.55. Par rapport à ce qu’elles étaient il y a quelques années, diriez-vous que vos communications avec le personnel de surveillance du BSIF, y 

des inspections ou de la gestion des risques, sont aujourd’hui…? 
 ayant traité avec un gestionnaire des relations au cours de la dernière année et qui ont exprimé une opinion (Échantillon total 

as ou qui n’ont pas répondu. 
8; 

; Petite n=4) 

compris les membres des équipes chargées 
Base : Répondants
n=41; Grande n=11; Moyenne=17; Petite n=13) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent p
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le GR : Échantillon total 16 %; Grande 27 %; Moyenne 0 %; Petite 24 % (Échantillon total n=
Grande n=4; Moyenne=0
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Q.56. Expliquez votre réponse. 
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Surveillance 

Cote du niveau de connaissance du personnel chargé de la surveillance38 

 Le niveau de connaissance du personnel chargé de la surveillance est très bien noté pour ce qui est des 
mesures législatives, des lignes directrices, de la politique de réglementation et des pratiques de 

s 

 
« élevé » ou « très élevé »). 

surveillance du BSIF (97 % des répondants ont attribué la cote « élevé » ou « très élevé »), ainsi que de
enjeux et des risques du secteur des institutions de dépôts (86 %).   

La cote attribuée pour la connaissance de l’institution est plus faible (66 % des répondants ont attribué 
la cote 

 

 

                                                      
38 Q.57.-Q.59. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance du personnel de surveillance du BSIF, y compris des équipes chargées des 
inspections ou de la gestion des risques, autre que le gestionnaire des relations, dans les domaines suivants?  
Base : Répondants ayant traité avec le personnel de surveillance/les équipes chargées des inspections au cours de la dernière année et qui ont exprimé 
une opinion 
Les mesures législatives, les lignes directrices, la politique de réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF : (Échantillon total n=37) 

 risques du secteur des institutions de dépôts : (Échantillon total n=36) 

 savent pas ou qui n’ont pas répondu. 

les pratiques de surveillance du BSIF : Échantillon total 25 % 

Les enjeux et les
Votre institution : (Échantillon total n=38) 
 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le personnel de surveillance : 
Les mesures législatives, les lignes directrices, la politique de réglementation et 
(Échantillon total n=12) 
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Les enjeux et les risques du secteur des institutions de dépôts : Échantillon total 27 % (Échantillon total n=13) 
Votre institution : Échantillon total 22 % (Échantillon total n=11) 
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Surveillance 

Cote attribuée au niveau de connaissance du personnel chargé de la surveillance à l’égard de la 

législation, des lignes directrices, de la politique de réglementation et des pratiques de surveillance du 
39

 ent moins susceptibles que les petites (80 %) d’attribuer la 

BSIF  

Les grandes institutions (17 %) sont nettem
cote « très élevé » au niveau de connaissance du personnel chargé de la surveillance à l’égard de la 
législation, des lignes directrices, de la politique de réglementation et des pratiques de surveillance du 
BSIF. 

 

 

                                                      

réglementation et les pratiques de surveillance du BSIF.  

39 Q.57. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance du personnel de surveillance du BSIF, y compris des équipes chargées des inspections 
ou de la gestion des risques, autre que le gestionnaire des relations, dans les domaines suivants? Les mesures législatives, les lignes directrices, la 
politique de 
Base : Répondants ayant traité avec le personnel de surveillance/les équipes chargées des inspections au cours de la dernière année et qui ont exprimé 
une opinion (Échantillon total n=37; Grande n=12; Moyenne=15; Petite n=10) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
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Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le personnel de surveillance/les équipes chargées des inspections : Échantillon total 25 %; Grande 
20 %; Moyenne 12 %; Petite 41 % (Échantillon total n=12; Grande n=3; Moyenne=2; Petite n=7) 



 

 

Surveillance 

Cote du niveau de connaissance du personnel chargé de la surveillance au sujet des enjeux et des r

du secteur de

isques 

s institutions de dépôts40 

 sont 

 cet égard. 

 Les grandes institutions sont moins portées à attribuer la cote « très élevé » à cette mesure que ne le
les petites (17 % et 60 % respectivement). 

 Les experts-conseils externes sont plus nombreux que les dirigeants d’institutions de dépôts à attribuer 
une cote positive à

 

 

                                                      
40 Q.58. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance du personnel de surveillance du BSIF, y compris des équipes chargées des inspections 
ou de la gestion des risques, autre que le gestionnaire des relations, dans les domaines suivants? Les enjeux et les risques du secteur des institutions 
de dépôts.  
Base : Répondants ayant traité avec le personnel de surveillance/les équipes chargées des inspections au cours de la dernière année et qui ont exprimé 
une opinion (Échantillon total n=36; Grande n=12; Moyenne=14; Petite n=10) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
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Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le personnel de surveillance/les équipes chargées des inspections : Échantillon total 27 %; Grande 
20 %; Moyenne 18 %; Petite 41 % (Échantillon total n=13; Grande n=3; Moyenne=3; Petite n=7) 
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Surveillance 

Cote attribuée au niveau de connaissance du personnel chargé de la surveillance au sujet de votre 

institution41 

 tibles que celles de taille moyenne d’attribuer la cote « très 

 

Les petites institutions sont plus suscep
élevé » à cet égard (40 % et 7 % respectivement). 

Les experts-conseils externes sont plus nombreux que les dirigeants d’institutions de dépôts à attribuer 
une cote positive. 

 

 

                                                      
41 Q.59. Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance du personnel de surveillance du BSIF, y compris des équipes chargées des inspections 
ou de la gestion des risques, autre que le gestionnaire des relations, dans les domaines suivants? Votre institution. 
Base : Répondants ayant traité avec le personnel de surveillance/les équipes chargées des inspections au cours de la dernière année et qui ont exprimé 
une opinion (Échantillon total n=38; Grande n=13; Moyenne=15; Petite n=10) 

 proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. Les
Ne sais pas / pas de réponse / n’a pas traité avec le personnel de surveillance/les équipes chargées des inspections : Échantillon total 22 %; Grande 
13 %; Moyenne 12 %; Petite 41 % (Échantillon total n=11; Grande n=2; Moyenne=2; Petite n=7) 
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Surveillance 

Connaissances du personnel de surveillance qui devraient être améliorées sans plus tarder42 

 Plus de la moitié des participants ne mentionnent pas de connaissances du personnel de surveillance q
devraient être améliorées sans tarder.  

La plupart de ceux qui font des suggestions à ce chapitre soulignent que le personnel de surve
doit avoir une connaissance plus poussée de l’institution surveillé

ui 

 illance 
e. Par exemple, d’aucuns disent que le 

 des autres par leur façon d’aborder leur 
mandat ou leur portefeuille. Certains estiment que l’approche de surveillance ne tient pas compte de ces 
différences et que le BSIF ne peut donc ni cibler ni évaluer efficacement les risque inhérents qui sont 
propres à l’institution en cause.   

 Certains croient aussi que le personnel de surveillance doit mieux saisir les « complexités 
internationales » qui touchent les institutions de dépôts canadiennes (les produits complexes et l’impact 
de Bâle II et des normes IFRS sur les institutions de dépôts, p. ex.).   

                                                     

BSIF ne reconnaît pas que certaines institutions se distinguent

 

aire des relations), quels points, selon vous, devraient être améliorés sans plus tarder, s’il y a lieu?  

42 Q.60. En ce qui a trait aux connaissances du personnel de surveillance, y compris de celui des équipes chargées des inspections ou de la gestion 
des risques (autre que votre gestionn
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urveillance S

Commentaires sur les relations avec les membres de la direction ou les directeurs principaux du BSIF43 

 Dans l’ensemble, la plupart des commentaires à propos des membres de la direction et des directeurs 
principaux du BSIF sont positifs. On souligne notamment leur professionnalisme, leur compétence et 
leur sensibilité. Tout au long de l’enquête, un certain nombre de participants ont formulé des 
commentaires positifs à propos de Julie Dickson en particulier.   

 Aucune préoccupation n’a été soulevée de manière soutenue. 

                                                      
43 Q.61. Veuillez nous faire part de vos commentaires au sujet des relations que vous entretenez, le cas échéant, avec les membres de la direction ou 
les directeurs principaux du BSIF.  



 

 

 

VII. Regard vers l’avenir 
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Regard vers l’avenir 

Impressions sur la mesure dans laquelle le BSIF fait preuve de proactivité pour traiter les nouveaux 

enjeux dans le secteur des institutions de dépôts44 

 ux 
es institutions de dépôts. 

tribuer au 
 chapitre.  

es. 

Une forte majorité de participants (87 %) croient que le BSIF traite de façon proactive les nouvea
enjeux dans le secteur d

 Les grandes institutions (13 %) sont beaucoup moins susceptibles que les petites (47 %) d’at
BSIF la cote « très bon » à ce

 Les sociétés de fiducie sont plus susceptibles d’attribuer une cote positive que les banques canadienn

 

 Les raisons à l’appui des cotes négatives sont plus diffuses, et aucune n’est mentionnée assez souvent 
pour être signalée. 

                                                     

Commentaire ouvert 

 Les travaux du BSIF sur la scène internationale (en lien avec les normes IFRS et Bâle II, p. ex.) et sa 
réponse à la récente crise financière sont les deux principales raisons citées à l’appui des cotes positives 
à cet égard. 
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44 Q.62. Dans quelle mesure estimez-vous le niveau de proactivité dont le BSIF fait preuve pour traiter les nouveaux enjeux dans le secteur des 

titutions de dépôts?  

our exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
 Grande n=0; Moyenne=1; Petite 

uez votre réponse.  

ins
Base : Répondants qui ont exprimé une opinion (Échantillon total n=46; Grande n=15; Moyenne=16; Petite n=15) 
Les proportions ont été recalculées p
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 6 %; Grande 0 %; Moyenne 6 %; Petite 12 % (Échantillon total n=3;
n=2) 
 
Q.63. Expliq
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Regard vers l’avenir 

Évolution de la perception de la proactivité du BSIF pour traiter des nouveaux enjeux45 

 La grande majorité des participants (91 %) comparativement à il y a quelques années, le BSIF est au 

 e, toutes les grandes institutions estiment sur le BSIF est « passablement », et non 

 Les grandes institutions (0 %) sont nettement moins susceptibles que les petites (33 %) ou celles de 

 us susceptibles que les dirigeants d’institutions de dépôts 
lus proactif » ou « passablement plus proactif ». 

us proactif » que les 

moins « passablement » plus proactif pour aborder les nouveaux enjeux touchant au secteur des 
institutions de dépôts. 

Par contr
« beaucoup », plus proactif.  

taille moyenne (25 %) à attribuer la cote « beaucoup plus proactif ». 

  Les experts-conseils externes sont beaucoup pl
d’attribuer une cote « beaucoup p

 Les sociétés de fiducie sont plus susceptibles d’attribuer la cote « beaucoup pl
banques canadiennes. 

 

                                                      
45 Q.64. Par rapport à la façon dont le BSIF abordait, il y a quelques années, les nouveaux enjeux touchant au secteur des institutions de dépôts, 
diriez-vous que, aujourd’hui, il…?  
Base : Répondants qui ont exprimé une opinion (Échantillon total n=43; Grande=15; Moyenne n=16; Petite n=12) 

 proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. Les
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 12 %; Grande 0 %; Moyenne 6 %; Petite 29 % (Échantillon total n=6; Grande n=0; Moyenne=1; 
Petite n=5) 
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Regard vers l’avenir 

Secteurs de risque qui devraient constituer une priorité pour le BSIF au cours des deux prochaines 

années46 

 Les participants ont mentionné un certain nombre de secteurs de risque qui devraient constituer une 
priorité pour le BSIF au cours des deux prochaines années en ce qui touche au secteur des institutions de 
dépôts.  

– Le capital et le risque de liquidité constituent le secteur de risque le plus souvent mentionné par les 
participants.  

– De nombreux autres secteurs ont été mentionnés, mais par moins de participants que le capital et le 
risque de liquidité : 

 les produits complexes; 

 la mise en œuvre et les retombées potentielles des normes IFRS; 

 les besoins du marché canadien des institutions de dépôts dans le contexte des initiatives de 
réglementation internationales (p. ex., la rémunération des dirigeants); 

 la gouvernance d’entreprise; 

 l’endettement et le crédit des ménages; 

 la mise en place d’un cadre de réglementation qui favorise la concurrence. 

 

                                                      
46 Q.65. Pouvez-vous indiquer un ou deux secteurs de risque qui, selon vous, devraient constituer une priorité pour le BSIF au cours des deux 
prochaines années en ce qui touche au secteur des institutions de dépôts?  



 

 

VIII. Activités internationales 
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Activités internationales 

Perception de l’efficacité du BSIF à communiquer les activités et événements internationaux47 

 Huit participants sur dix (83 %) estiment que le BSIF est « passablement » ou « très » efficace pour ce 
qui est de faire connaître au secteur des institutions de dépôts les activités et les faits nouveaux qui se 
produisent sur la scène internationale.  

Les participants sont environ trois fo is plus susceptibles d’attribuer la cote « passablement efficace » 
(64 %) que la cote « très efficace » (19 %) à ce chapitre. 

 

                                                      
47 Q.66. Dans quelle mesure le BSIF est-il efficace pour ce qui est de faire connaître au secteur des institutions de dépôts les activités et les faits 
nouveaux qui se produisent sur la scène internationale? 
Base : Répondants qui ont exprimé une opinion (Échantillon total n=42; Grande=15; Moyenne n=13; Petite n=14) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
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Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 14 %; Grande 0 %; Moyenne 24 %; Petite 18 % (Échantillon total n=7; Grande n=0; Moyenne=4; 
Petite n=3) 
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Activités internationales 

Perception sur l’évolution de l’efficacité des communications du BSIF au sujet des activités et des faits 

nouveaux qui se produisent sur la scène internationale par rapport à il y a quelques années48 

tés et  Les trois quarts des participants (75 %) disent que les communications du BSIF au sujet des activi
des faits nouveaux qui se produisent sur la scène internationale sont au moins « passablement » plus 
efficaces qu’il y a quelques années. 

 

                                                      
48 Q.67. Par rapport à la situation qui prévalait il y a quelques années, diriez-vous que les communications du BSIF avec les institutions de dépôts au 
sujet des activités et des faits nouveaux qui se produisent sur la scène internationale sont aujourd’hui…?  
Base : Répondants qui ont exprimé une opinion (Échantillon total n=36; Grande=14; Moyenne n=12; Petite n=10) 

 proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. Les
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 27 %; Grande 7 %; Moyenne 29%; Petite 41 % (Échantillon total n=13; Grande n=1; Moyenne=5; 
Petite n=7) 



 

 

Activités internationales 

Meilleur moyen pour le BSIF de communiquer à votre institution les faits nouveaux qui se produisent su

la scène internationale

r 

s 
x à 

lus particulièrement les bulletins électroniques et l’utilisation du 

unication 

ons 

49 

 L’analyse des commentaires ouverts fait ressortir une nette prédilection pour les communication
électroniques lorsqu’il s’agit de transmettre de l’information et des mises à jour sur les faits nouveau
l’échelle internationale. On mentionne p
site Web du BSIF. 

 Les bulletins, les préavis et les sommaires sont aussi considérés comme des moyens de comm
efficaces.  

 Il en va de même des rencontres entre le BSIF et les institutions de dépôts, surtout aux échel
supérieurs, des colloques, des forums et des séances d’information. 

                                                      
49 Q.68. Pour l’avenir, quel serait le meilleur moyen pour le BSIF de communiquer à votre institution les faits nouveaux qui se produisent sur la 
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scène internationale?  
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Activités internationales 

Perception sur l’efficacité des processus utilisés par le BSIF pour représenter les intérêts du secteur des 

services financiers du Canada sur la scène internationale50 

 La grande majorité des participants (92 %) estiment que les processus utilisés par le BSIF pour 
représenter les intérêts du secteur des services financiers du Canada sur la scène internationale sont 
« passablement » ou « très » efficaces. 

 

Commentaire ouvert 

 La perception de l’activité du BSIF sur la scène internationale est au nombre des raisons invoquées à 
l’appui des cotes positives. 

 En outre, le rendement du secteur bancaire canadien au cours de la récente crise a accru la crédibilité du 
BSIF et, parallèlement à l’activité de ce dernier sur la scène internationale, a rehaussé le profil du 
Canada aux yeux de la communauté internationale. En fait, plusieurs répondants sont d’avis que le 
Canada fait plus que sa part. 

 On estime en outre que le BSIF s’est efforcé de faire valoir la perspective du Canada (au sujet de la taxe 
internationale sur les banques et la rémunération des dirigeants, p. ex.). 

                                                      
50 Q.69. Dans quelle mesure estimez-vous que le BSIF est efficace pour représenter les intérêts du secteur des services financiers du Canada sur la 
scène internationale (p. ex., le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Conseil de stabilité financière et le Groupe d’action financière)? 
Base : Répondants qui ont exprimé une opinion (Échantillon total n=37; Grande=14; Moyenne n=11; Petite n=12) 
Les proportions ont été recalculées pour exclure les répondants qui ne savent pas ou qui n’ont pas répondu. 
Ne sais pas / pas de réponse : Échantillon total 25 %; Grande 7 %; Moyenne 35 %; Petite 29 % (Échantillon total n=12; Grande n=1; Moyenne=6; 
Petite n=5) 
 
Q.70. Expliquez votre réponse.  
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ts et IX. Autres thèmes récurren
dernières observations 
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Autres thèmes récurrents et dernières observations 

Thèmes récurrents non liés à une question précise 

 Sans que ce soit en réponse à une question précise, des préoccupations ont été soulevées tout au lon
des consultations à propos du fardeau de réglementation futur potentiel.   

– De nombreux répondants conviennent que le BSIF doit m

g 

ettre en œuvre des exigences 
redditionnelles accrues en raison de la crise financière. Certains craignent toutefois qu’en raison de 
la mise en œuvre des normes IFRS et de Bâle II (et III) et des tensions sur les organismes de 
réglementation à l’échelle internationale, le fardeau redditionnel des institutions de dépôts ne 
devienne inutilement lourd.  

 Toujours sans que ce soit en réponse à une question précise, les conclusions générales de la consultation 
montrent que, d’après certains répondants, les pratiques d’examen et de surveillance du BSIF ne sont 
pas assez sensibles aux différences internationales : 

– Par exemple, certaines institutions financières de plus petite taille craignent de devoir adopter des 
méthodes ou des stratégies mises en place par des institutions de plus grande taille et qui ne 
conviennent pas à celles de taille plus modeste ou ne sont pas pratiques pour ces dernières. 
L’adoption peut être un fardeau au plan budgétaire et des ressources humaines. 

– Comme on l’a vu, d’aucuns disent que la surveillance exercée par le BSIF ne tient pas compte des 
particularités des mandats ou des portefeuilles qui peuvent distinguer les institutions de dépôts les 
unes des autres.  

– L’engagement du BSIF à l’égard d’un dialogue ouvert et de consultations est bien perçu. Il semble 
toutefois que l’ABC soit perçue comme le principal véhicule utilisé à cette fin par le BSIF. On 
estime que l’ABC ne devrait pas être considérée comme le seul véhicule important utilisé par le 
BSIF puisqu’il importe moins pour d’autres (les institutions de plus petite taille, les sociétés de 
fiducie et les banques étrangères, p. ex.). 

 Les commentaires formulés au cours de la consultation font aussi ressortir le souhait que le BSIF soit 
plus proactif pour signaler aux institutions de dépôts les enjeux nationaux ou internationaux susceptibles 
de changer éventuellement l’orientation ou les pratiques de réglementation du BSIF ou de les influencer. 
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Autres thèmes récurrents et dernières observations 

Observations finales ou améliorations proposées51 

 À la fin du questionnaire, les participants ont été invités à faire toute autre observation finale. Les 
commentaires positifs et négatifs étaient à peu près en équilibre, mais aucun type de commentaire n’a 
été formulé assez souvent pour en justifier le signalement.   

                                                      
51 Q.71. Avez-vous d’autres remarques ou suggestions à faire au sujet des points abordés dans le présent questionnaire ou au sujet de toute autre 
question jugée particulièrement pertinente à l’heure actuelle?  
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X. Annexe A : Guide d’entrevue 
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Annexe A : Guide d’entrevue 
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troduction 
 
 

 1998, le IF fait ré
dirigeants des milieux financiers et de leurs conseillers 

quérir de leur opinion au sujet de son 
efficacité à titre d'organisme de réglementation et de surveillance. Le 
BSIF s'est engagé à faire le point sur son rendement par rapport à 
ses objectifs stratégiques de manière à pouvoir en rendre compte à 
ses interlocuteurs et à accroître son efficacité. Voilà pourquoi nous 
sollicitons la participation de votre institution à ce sondage.  
 

os observations. 
Le BSIF ne sau s qui ipé au age n

ations ont été faites par une institution en particulier. 
 
Comme le veut la pratique courante au sein de l'industrie, The 

ansmise. 

The Strategic Counsel remettra au BSIF un rapport complet 
ats du présent sondage, qui sera affiché 

sur le site Web du BSIF. 
 

In

Le BSIF a retenu les services du cabinet The Strategic Counsel pour 
mener le présent sondage auprès des cadres supérieurs des 
institutions fédérales du secteur des institutions de dépôts.  
 
Depuis  BS aliser des consultations auprès des 

professionnels pour s'en

Nous vous donnons l'assurance que The Strategic Counsel, à titre de 
tiers indépendant, protègera la confidentialité de v

ra pa a partic  sond i quelles 
observ

Strategic Counsel a mis en place un système de communication 
sécurisé et des procédures d'utilisation visant à préserver en tout 
temps la confidentialité de l'information tr
 

regroupant les résult
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artie 1 – Impressions globales  

 

P

1. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait du BSIF dans son rôle 
de rga e rég tion pr tielle e veilla

s services financiers nada ?  
 principal o nisme d lementa uden t de sur nce du 

secteur de du Ca

Très insatisfait 

 
Plutôt insatisfait

1

 

2 

Ni satisfait, ni 
insatisfait 

3 

Passablement 
satisfait 

4 
Très satisfait 

5 
Ne sais pas 

9 

 

2.  E pliquez votre réponse. 

 

x

 

 

 

3. Co lue s la c tion du  à la co  du p
l'éga  secteur services da ?  

Très faible Faible Passable 

3 
Bonne 

4 
Très bonne 

5 
Ne sais pas 

9 

mment éva riez-vou ontribu  BSIF nfiance ublic à 
rd du  des financiers du Cana

1 2 

 

4. Quelle cote donneriez-vous au BSIF en ce qui a trait à la mesure dans laquelle il 
concentre ses efforts sur les domaines de risque pertinents du secteur des 
institutions de dépôts ?  

Très médiocre 

1 
Médiocre 

2 
Passable 

3 
Bien 

4 
Très bien 

5 
Ne sais pas 

9 

 

5.  Expliquez votre réponse. 
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6. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de l’uniformité avec 
il traite les institutions fédérales du secteur de

laquelle 
s institutions de dépôts ?  

Très médiocre 

1 
Médiocre 

2 
Passable 

3 
Bien 

4 
Très bien 

5 
Ne sais pas 

9 

 

7.  Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

8. En pensant aux 24 derniers mois, quelle cote donneriez-vous au BSIF dans son 
rôle d’organisme de réglementation et de surveillance pendant la crise 
financière ?   

Très médiocre Médiocre Passable Bien Très bien Ne sais pas 

  

1 2 3 4 5 9 

 

9.     onse. 

 

Expliquez votre rép
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Par
 

Lors ore des règlements et des lignes directrices à 
l'intention eur titutions dépôts.  
 

10.  donneri ous au B our ce qui est de réag  temps opportun 
aux changements qui se produisent sur les marchés ou aux suggestions de 
l'industrie selon lesquelles les règlements et les lignes directrices ont besoin 
d

Très médiocre 

 
Médiocre 

2 
Passable 

3 
Bien 

4 
Très bien 

5 
Ne sais pas 

9 

tie 2 – Règlements et lignes directrices  

qu'il y a lieu, le BSIF élab
du sect  des ins de 

 Quelle cote ez-v SIF p ir en

'être mis à jour ?  

1

 

11. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

12. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de consulter l’industrie des 
de l'élaboration de règlements et de lignes 

Très médiocre 

 
Médiocre 

2 
Passable 

3 
Bien 

4 
Très bien 

5 
Ne sais pas 

9 

services financiers à l'égard 
directrices ?  

1

 

13. Expliquez votre réponse. 
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et 

Très médiocre Médiocre Passable Bien Très bien Ne sais pas 

14. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est d’élaborer des règlements 
des lignes directrices qui permettent de trouver le juste équilibre entre les 
préoccupations d'ordre prudentiel et la nécessité pour les institutions de faire 
face à la concurrence ?  

1 2 3 4 5 9 

 

 
15. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

16. Dans l'ensemble, dans quelle mesure estimez-vous que les lignes directrices du 
nner une idée des attentes du BSIF ?  

nefficaces 

1 

Plutôt 
inefficaces 

2 

Ni efficaces, ni 
inefficaces 

3 

Passablement 
efficaces 

4 
Très efficaces 

5 
Ne sais pas 

9 

BSIF sont efficaces pour do

Très i

 

17. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

 
 

8. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de mettre au point des 
règlements et des lignes directrices qui sont clairs et faciles à comprendre ?  

 

1

Très médiocre 

1 
Médiocre 

2 
Passable 

3 
Bien 

4 
Très bien 

5 
Ne sais pas 

9
 

19. Expliquez votre réponse. 
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es deux prochaines questions portent de façon spécifique sur les communications du 

des fonds propres (PI

20. Dans q u ez-  B fic re c
(par ex. par l’inter ire de di et de ons

l’égard  mise en re de Bâle II, et plus particulièrem n ce 
qui a trait au PIEAFP ?   

nefficace 

1 
Plutôt inefficace

L
BSIF avec l’industrie concernant leur état de préparation à la mise en œuvre de Bâle II, et 
plus particulièrement en ce qui touche le Programme interne d’évaluation de l’adéquation 

EAFP).  

uelle mes re estim
m ia

vous que le
lettres, de 

SIF a été ef
re es 

ace pour fai
présentati

onnaître 
) s éd

de la
ctiv  se

ent eattentes à œuv

Très i  

2 

Ni efficace, ni 
inefficace 

3 

Passablement 
efficace 

4 
Très efficace  

5 
Ne sais pas 

9 

 
Ne s’applique pas 

99  

21. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

22. Qu’est- ce que le BSIF aurait pu faire pour améliorer ses communications avec  
votre institution au sujet des exigences de Bâle II ?  

 
 

 

 

 

Les deux questions suivantes portent plus particulièrement sur les communications avec 
l’industrie à propos du passage prochain aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS).  

Depuis avril 2008, le BSIF a diffusé des communiqués et la version provisoire d’un préavis, 
a consulté les associations sectorielles et a organisé des colloques d’information sur les 
conséquences du prochain passage aux normes IFRS au chapitre des politiques et des 
rapports.    
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  Dans quelle mesure estimez-vous que les communications du BSIF au sujet de 

1 2 3 4 
s efficaces 

5 
Ne sais pas 

9 

23.
ses attentes à l’égard du passage de votre institution aux normes IFRS ont été 
efficaces ? 

Très inefficaces 
Plutôt 

inefficaces 
Ni efficaces, ni 

inefficaces  
Passablement 

efficaces Trè

 

24. Expliquez votre réponse.  

 

 

 

 

25. Pour l’avenir, que pourrait faire le BSIF pour améliorer ses communications avec 
votre institution au sujet des normes IFRS ?  
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Comme vous le sa u  t, tains cas, le mini  des 
Fin ivent approuver certaines init es que cteur des institut e 

ouhaite mettre de l’avant. Les questions qui suivent portent sur le 
rocessus d’agrément du BSIF à l’égard de votre institution

Partie 3 – Agréments  

vez, la s rintendante du BSIF e dans cer stre
ances, do iativ le se ions d

dépôts s
p . 

 

26. Dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont le BSIF 
traite les demandes d'agrément de votre institution ?  

insatisfait 

1 

Plutôt 
insatisfait 

2 

Ni satisfait, niTrès  
insatisfait 

3 

Passablement 
satisfait 

4 
Très satisfait 

5 
Ne sais pas 

9 

Ne s’applique 
pas 

99 

 

27. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

28. Dans quelle mesure le BSIF est-il efficace pour ce qui est de communiquer 
clairement ses attentes à l’égard des demandes d’agrément ?  

Très Plut
ine

2

Ni eff
ineffic

3 

e
inefficace 

1 

ôt 
fficace 

 

icace, ni 
ace 

Passabl ment 
efficace 

4 
fficacTrès e e 

5 
s 

 

Ne s’applique 

 
Ne sais pa

9
pas 

99

 

29.  Si vous avez répondu « Très inefficace » ou « Plutôt inefficace », expliquez votre 
réponse.  
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0. Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions du BSIF au sujet    
des demandes d'agrément de votre institution ?  
3

Très mal  

1 
Plutôt mal 

2 
Passablement 

3 
Assez bien 

4 
Très bien 

5 
Ne sais pas 

Ne s’applique 
pas 

9 99 

 

31. Si vous avez répondu « Très mal » ou « Plutôt mal », expliquez votre réponse.  

 

 

 

 

 

 

tie 4 – SurveillanPar ce  

 
Les ques  ci-desso ortent su urveillan ue le BS erce à l’é de tions us p r la s ce q IF ex gard 
votre institution.  

32. le mesure estimez-vous que la supervision et la 
surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre institution
Dans l’ensemble, dans quel

 sont efficaces ?  

Très i efficaces 

 

Plutôt 
inefficaces 

2 

Ni efficaces, ni 
inefficaces  

3 

Passablement 
efficaces 

4 
Très efficaces 

5 
Ne sais pas 

9 
n

1

 

33. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

 

34. Estimez-vous que la cote de risque composé que le BSIF a attribuée à votre 
ins st app ée ?  

1 
Non 

2 

 

titution e ropri

Oui 
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35. e donner vous au B pour ce q st d’offri otre insti n la 
possibilité de discuter avec lui des préoccupations qu’il a au sujet de votre 
institution avant qu’il n'en arrive à une conclusion ?  

Très médiocre Médiocre Passable Bien Très bien Ne sais pas 

 Quelle cot iez- SIF ui e r à v tutio

1 2 3 4 5 9 

 

36. E pliquez votre réponse. 

 

x

 

 

 

37. BSIF pour ce qui est de répondre aux 
p s  in r  l’ uestions de 
sur  ?  

iocre 

1 
Médio re 

2 
Passa e 

3 
Bie  

4 
Très bien 

5 
Ne sa

9 

Quelle cote donneriez-vous au 
réoccupation

veillance
 que votre stitution pou rait avoir à égard des q

Très méd c bl n is pas 

 

 

38. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

Quelle te donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de… 

39. é de la correspondance écrite (p. ex. les rapports de gestion et les lettres 
veillance) dans laquelle le BSIF décrit ses préoccupations ?  

 5 
is pas 

9 

co

La clart
de sur

Très faible 

1 
Faible 

2 
Passable 

3 
Bien 

4
Très bien Ne sa

40. La rapidité avec laquelle le BSIF achemine sa correspondance écrite (p. ex. les 
rapports de gestion et les lettres de surveillance) qui décrit ses préoccupations ? 

Très faible 

1 
Faible 

2 
Passable 

3 
Bien 

4 
Très bien 

5 
Ne sais pas 

9 
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Très faible Faible Passable Bien Très bien Ne sais pas 

9 

41. La cohérence entre les communications orales et écrites du BSIF ? 

1 2 3 4 5 

 

42. Que pourrait faire le BSIF pour améliorer ses communications orales et écrites ?  

 

 

 

 

43. Par rapport à ce qu’elles étaient il y a quelques années, diriez-vous que les 
communications du BSIF en matière de surveillance qui sont adressées à votre 
institution sont aujourd’hui…  

Beaucoup moins 
efficaces ? 

Plutôt moins 
efficaces ? 

Ni plus ni moins 
efficaces ?

Passablement 

1 2 
 

3 
plus efficaces ? 

4 
efficaces ? 

5 
Ne sais pas 

9 

Beaucoup plus 

 

44. s membr  personnel de surveill  du BSIF z-vous tr au 
cours des 12 derniers mois ? (COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI 

1 stionna elation

2  Un autre membre du personnel de surveillance, y compris des équipes chargées des 
estion des risques (p. ex., dans les domaines du crédit, des marchés 
 contre le recyclage des produits de la criminalité et des risques opérationnels)  

mbre de la tion ou un teur princip  BSIF 

 

 

 Avec quel es du ance  ave aité 

S’APPLIQUENT.)  

  Votre ge ire des r s  

inspections ou de la g
financiers, de la lutte

3  Un me  direc  direc al du

Si vous n’avez pas traité avec votre gestionnaire des relations au cours des 
12 derniers mois, veuillez passer à la question 55. 
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os 
com
45.   Par rapport à ce qu’elles étaient il y a quelques années, diriez-vous que v

munications avec votre gestionnaire des relations sont aujourd’hui… 

Beaucoup moins 
fréquentes? 

Plutôt moins 
fréquentes? 

Ni plus ni moins 
fréquentes? 

Passablement 
plus fréquentes?

1 2 3 
 

4 

Beaucoup plus 
fréquentes? Ne sa

5 
is pas 

9 

 

 

46. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

Comme eriez-vous le niv aissa de votr nnai
relations les dom uiv

7. Les mesures législatives, les lignes directrices, la politique de réglementation et 
 BSIF  

Tr  faible 

 
Faible 

2 
Passable 

3 
Élevé 

4 
Très élevé 

5 
Ne sais pas 

9 

nt évalu
s 

eau de conn
ant

nce e gestio re des 
dan aines s s ? 

4
les pratiques de surveillance du

ès

1

48. Les enjeux et les risques du secteur des institutions de dépôts  

Très faible 

1 
Faible 

2 
Passable 

3 
Élevé 

4 
Très élevé 

5 
Ne sais pas 

9 

49. Votre institution 

Très faible 

1 
Faible 

2 
Passable 

3
Élevé Très élevé Ne sais pas 

 4 5 9 

 

50. En ce qui concerne les connaissances de votre gestionnaire des relations, quels 
points, selon vous, devraient être améliorés sans plus tarder, s’il y a lieu ?  

 

 

 

 



 

Rapport final – Consultation auprès du secteur des institutions de dépôts   87

 

us les efforts déployés par votre gestionnaire des 
relations pour coordonner les activités des équipes de surveillance du BSIF, par 
exemple, celles chargées du crédit, des marchés financiers, de la lutte contre le 
recyc des produits de la criminalité ou des risques opérationnels ?   

Tr aibles 

 
Faibles 

2 
Passables 

3 
Élevés 

4 
Très élevés 

5 
Ne sais pas 

9 

51. Comment évalueriez-vo

lage 

ès f

1

 

52. Expliquez votre réponse.  

 

 

 

 

53. Da  me re air  rela is  beso et 
 de vot stitutio

1 2 3 4 5

Ne sais pas 

9 

ns quelle sure vot  gestionn e des tions sat fait-il aux ins 
attentes re in n ?  

Très mal 

 
Mal 

 
Passablement 

 
Bien 

 
Très bien 

 

 

uez vo ponse.

 
54. Expliq tre ré   

 

 

 

Si vous n’avez pas traité avec un membre du personnel de surveillance ou des 

prod
moi

 

équipes chargées des inspections ou de la gestion des risques (p. ex., dans les 
domaines du crédit, des marchés financiers, de la lutte contre le recyclage des 

uits de la criminalité ou des risques opérationnels) au cours des 12 derniers 
s, veuillez passer à la question 61. 

55. Par ra port à ce qu’elles étaient il y a quelques années, diriez-vous que vos 
communications avec le personnel de surveillance du BSIF, y compris les membres 
des équipes chargées des inspections ou de la gestion des risques, sont 
ujourd’hui… 

Beaucoup moins

p

a

 
fréquentes? 

1 

Plutôt moins 
fréquentes? 

2 

Ni plus ni moins 
fréquentes? 

3 

Passablement 
plus fréquentes? 

4 

Beaucoup plus 
fréquentes? 

5 
Ne sais pas 

9 
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56. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance du personnel de surveillance du 
BSIF, y compris des équipes chargées des inspections ou de la gestion des risques, 
utre que le gestionnaire des relations, dans les domaines suivants ? 

57. Les mesures législatives, les lignes directrices, la politique de réglementation et 
les pratiques de surveillance du BSIF  

Très faible 

1 
Faible 

2 
Passable 

3 
Élevé 

4 
Très élevé 

5 
Ne sais pas 

9 

Ne s’applique 
pas 

99 

a

58. Les enjeux et les risques du secteur des institutions de dépôts  

Très faible 

1 
Faible 

2 
Passable 

3 
Élevé 

4 
Très élevé 

5 
Ne sais pas 

9 

Ne s’applique 
pas 

99 

59. Votre institution 

Très faible 

1 
Faible 

2 
Passable 

3 
Élevé 

4 
Très élevé 

5 
Ne sais pas 

9 

Ne s’applique 
pas 

99 

 

60. En ce qui a trait aux connaissances du personnel de surveillance, y compris de 
celui des équipes chargées des inspections ou de la gestion des risques (autre 
que votre gestionnaire des relations), quels points, selon vous, devraient être 
améliorés sans plus tarder, s’il y a lieu ?  
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 commentaires au sujet des relations que vous 
entret héant, avec les membres de la direction ou les directeurs 

 

61. Veuillez nous faire part de vos
enez, le cas éc

principaux du BSIF.  
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Partie 5 – Regard vers l’avenir  

62. Dans quelle mesure estimez-vous le niveau de proactivité dont le BSIF fait 

1 2 3  
Très bon Ne sais pas 

99 
 
 

 

preuve pour traiter les nouveaux enjeux dans le secteur des institutions de 
dépôts ?  

Très faible Faible Modéré Bon 

 4 5 

      
      

63. Expliquez votre réponse. 

 

 

 

 

64. P la t el s, l
nou x au s  des

rd’hui, i

Est beaucoup 
moins proactif ?

ar rapport à 
ve  enjeu

 façon don
 t

le BSIF abord
e ur

ait, il y a qu
 institutions de 

ques année
dépôts, diriez-vous 

es 
aux ouchant 

l… 
cte

que, aujou

 

1 

Est quelque peu 
moins proactif ? 

2 3 4 5 9 

Se comporte 
comme 

auparavant ? 

Est 
passablement 
plus proactif ? 

Est beaucoup 
plus proactif ? Ne sais pas 

 

65. Pouvez-vous indiquer un ou deux secteurs de risque qui, selon vous, devraient 
constituer une priorité pour le BSIF au cours des deux prochaines années en ce 
qui touche au secteur des institutions de dépôts ?  
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es  

r s nefficace 

1 
Plutôt inefficace

Partie 6 – Activités international

66. Dans quelle mesure le BSIF est-il efficace pour ce qui est de faire connaître au 
secteur des institutions de dépôts les activités et les faits nouveaux qui se 
produisent sur la scène internationale ?  

T è  i  

2 

Ni efficace, ni 
inefficace 

3 

Passablement 
efficace 

4 
Très efficace  

5 
Ne sais pas 

9 

 

 

67. Par rapport à la situation qui prévalait il y a quelques années, diriez-vous que 
les communications du BSIF avec les institutions de dépôts au sujet des activités 
et des faits nouveaux qui se produisent sur la scène internationale sont 
aujourd’hui…  

Beaucoup moins 
efficaces ? 

1 

Plutôt moins 
efficaces ? 

2 

Ni plus ni moins 
efficaces ? 

3 

Passablement 
plus efficaces ? 

4 

Beaucoup plus 
efficaces ? 

5 
Ne sais pas 

9 

 

68. Pour l’avenir, quel serait le meilleur moyen pour le BSIF de communiquer à votre 
institution les faits nouveaux qui se produisent sur la scène internationale ?   

 

 

 

 

69. Dans quelle mesure estimez-vous que le BSIF est efficace pour représenter les 
intérêts du secteur des services financiers du Canada sur la scène internationale 
(p. ex., le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, le Conseil de stabilité 
financière et le Groupe d’action financière) ?  

Très inefficace 

1 
Plutôt inefficace 

2 

Ni efficace, ni 
inefficace 

3 

Passablement 
efficace 

4 
Très efficace  

5 
Ne sais pas 

9 

 

70. Expliquez votre réponse. 
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Partie 7 – Observations finales  

71. Avez-vous d'autres remarques ou suggestions d’améliorations à faire au sujet 
des points abordés dans le présent questionnaire ou au sujet de toute autre 
question jugée particulièrement pertinente à l’heure actuelle ?  
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n 
XI. Annexe B : Critères de sélection et 

exécution du travail sur le terrai
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63BAnnexe B : Critères de sélection et exécution du travail sur le terrain 

A. 73BCritères de sélection 

Les participants ont été choisis à partir d’une liste de candidats établie par le BSIF qui comptait 

105 institutions actives. De l’avis du BSIF, les institutions en liquidation ne pouvaient participer à la 

consultation; elles ont donc été exclues de la liste. 

 Dans certains cas, le CD ou le vérificateur retenu aux fins de la consultation joue ce rôle auprès de plus 
d’une institution financière fédérale. Les réponses de ces participants sont alors été attribués à 
l’institution qu’ils représentent dont l’actif est le plus élevé. 

B. 74BExécution du travail sur le terrain 

Les entrevues ont été menées comme suit :  

 The Strategic Counsel a fait parvenir aux participants potentiels une lettre d’invitation du BSIF, sa 
propre lettre de couverture les invitant à participer à l’enquête, et un exemplaire du guide d’entrevue 
afin qu’ils en prennent connaissance à l’avance.  

 Les participants potentiels ont ensuite été contactés par téléphone pour vérifier s’ils souhaitaient 
participer à l’enquête. Dans l’affirmative, la date et l’heure de l’entrevue ont alors été fixés.  

 Si le répondant a demandé que l’entrevue soit menée auprès d’un autre dirigeant (le CF ou l’APC, 
p. ex.), c’est ce dernier qui a été interviewé. 

 Dans la mesure possible, les entrevues ont été menées sur place au bureau du participant. On a toutefois 
procédé par téléphone à la demande de certains participants.  
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