
 

Aperçu des résultats de la consultation auprès du secteur des institutions de dépôts 

 

Depuis 1998, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) consulte périodiquement ses 

interlocuteurs de premier plan afin d’évaluer son efficacité et de s’améliorer constamment. En 2010, The 

Strategic Counsel, un cabinet de recherche indépendant, a mené une consultation confidentielle pour le compte 

du BSIF auprès d’institutions de dépôts dans le but de s’enquérir de leur perception de la capacité du BSIF de 

s’acquitter de certains éléments importants de son mandat.  

 

Cette consultation auprès du secteur des institutions de dépôts comprenait des entretiens individuels 

confidentiels auprès de dirigeants et de professionnels représentatifs des institutions de dépôts que réglemente 

le BSIF. Les participants qui formaient l’échantillon final ont été choisis et interviewés par The Strategic 

Counsel, indépendamment du BSIF. Leurs réponses sont résumées dans le rapport. Le BSIF ignore ce que les 

représentants d’une institution donnée ont dit, et il n’a pas accès aux notes d’entretien.  

 

En dépit des difficultés attribuables à la crise financière, dans l’ensemble, le BSIF est extrêmement bien noté 

dans la plupart des domaines. Suivent quelques-uns des principaux résultats : 

 

 Dans l’ensemble, le secteur des institutions de dépôts est très satisfait du BSIF comme principal 

organisme de réglementation prudentielle et de surveillance du secteur canadien des services financiers.  

 Selon la grande majorité des répondants, le BSIF a affiché un bon rendement pendant la crise financière 

des 24 dernier mois.  

 On estime que le BSIF axe ses efforts sur les secteurs de risque pertinents. 

 Les participants ont bien noté les efforts déployés par les gestionnaires des relations pour coordonner 

les activités des équipes de surveillance du BSIF, de même que la possibilité pour les institutions de 

discuter de leurs préoccupations avec le BSIF. 

 On estime que les consignes du BSIF donnent une idée claire de ses attentes. 

 On estime que, comparativement à il y a quelques années, le BSIF est plus proactif pour aborder les 

nouveaux enjeux touchant au secteur des institutions de dépôts.  

 

 

   
 
 

 



- 2 - 

 
 

Même si le BSIF est, dans l’ensemble, perçu comme s’acquittant efficacement de son mandat, les participants 

ont mentionné certaines améliorations. Au nombre des aspects moins bien notés ou qui ont fait l’objet de 

commentaires, citons la rapidité avec laquelle il produit ses rapports de surveillance écrits, la cohérence entre 

ses communications de surveillance orales et écrites, l’étendue des connaissances des gestionnaires en ce qui a 

trait aux enjeux du secteur des institutions de dépôts, l’impact du roulement des gestionnaires des relations, les 

consultations sectorielles en marge de l’élaboration de consignes.   

 

Le BSIF a pris connaissance des observations formulées et élaboré un plan d’action afin de corriger certaines 

des lacunes, notamment la rapidité de diffusion des lettres de surveillance, la fourniture d’une rétroaction 

provisoire écrite par suite de l’examen d’une institution donnée, le renforcement de la cohérence des 

communications de surveillance grâce à des mesures internes d’assurance de la qualité, la mise en œuvre de 

plans de formation officiels pour tous les employés, la désignation de substituts auprès des principaux 

gestionnaires des relations et, dans la mesure possible, la consultation d’institutions de tailles diverses lors de 

l’élaboration de consignes. 

 

Les prochains exercices de consultation porteront sur l’efficacité globale du BSIF et ses progrès en regard des 

améliorations recherchées. 

 

Mis sur pied en 1987 en vertu d’une loi fédérale, le BSIF est le principal organisme de réglementation et de 

surveillance des institutions de dépôts, des sociétés d’assurances et des régimes de retraite privés fédéraux. Il a 

pour mandat de promouvoir et d’administrer un cadre de réglementation qui permet au public d’avoir foi en un 

système financier solide, stable et concurrentiel. 

 

Pour en savoir plus au sujet de la démarche ou des résultats du sondage, écrire à information@osfi-bsif.gc.ca.  
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