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I. Sommaire/Executive Summary 
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Sommaire/Executive Summary 

A. Contexte et objectifs de la recherche 

 L’enquête visait principalement à examiner les 
impressions à l’endroit du BSIF dans l’exécution 
de certains éléments importants de son mandat 
d’organisme de réglementation des institutions 
financières, comme les règlements et lignes 
directrices, les activités de surveillance et le 
processus d’agrément.  

B. Méthodologie 

 La recherche s’est déroulée sous forme de 
sondage, administré en ligne et par une série 
d’entrevues individuelles et confidentielles 
auprès de 191 présidents et chefs de la direction, 
agents principaux, dirigeants principaux et 
autres hauts dirigeants d’institutions de dépôts 
(banques et sociétés de fiducie) et de sociétés 
d’assurances (assurance-vie, multirisques et 
secours mutuels) réglementées par le BSIF. 

 Le sondage en ligne s’est déroulé entre juin et 
août 2010, et les entrevues individuelles ont été 
réalisées entre janvier et mars 2010. 

Remarque à propos de l’extrapolation des 
résultats à un auditoire élargi : Comme une 
approche de recensement a été adoptée et 
compte tenu de l’excellent taux de réponse, les 
résultats sont considérés comme étant 
représentatifs de l’opinion de la population des 
hauts dirigeants des institutions financières de 
tout le Canada. 

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 financial institutions, including 
regulations and guidance, supervisory activities 
and the approvals process.   

B. Methodology 

 The research approach comprised an online 
survey and a series of confidential one-on-one 
interviews among 191 Chief Executive Officers, 
Chief Agents, Principal Officers and other senior 
executives of deposit-taking institutions (banks 
and trust companies) and insurance companies 
(Life, P&C and Fraternal) regulated by OSFI. 

 The online survey was conducted in June 
through August of 2010 and the one-on-one 
interviews were conducted in January through 
March of 2010. 

Note regarding extrapolation of findings to a 

broader audience:  Since a census approach was 

undertaken and, given the extremely strong response 

rate, results are considered representative of the 

population of senior stakeholders across Canada. 
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C. Principales conclusions 

 La majorité des résultats du sondage de 
2010-2011 sont conformes à ceux du sondage de 
2007-2008.  

– En dépit de la récente crise financière et des 
exigences que le BSIF par la suite a 
imposées aux institutions qu’il chapeaute, 
les institutions financières fédérales n’ont 
pas évalué l’organisme de réglementation 
plus durement en 2010-2011 qu’à l’occasion 
du sondage précédent (2007-2008). Cette 
stabilité devrait être interprétée 
positivement.  

 Dans l’ensemble, les impressions à l’endroit du 
BSIF pour ce qui est de la plupart des mesures 
sont bonnes. 

 Les meilleures notes attribuées à l’occasion du 
sondage de 2010-2011 concernent la 
contribution du BSIF à la confiance du public.  

– 96 % des répondants au sondage de 
2010-2011 attribuent une note « très 
bonne » ou « bonne » à « la contribution du 
BSIF à la confiance du public à l’égard du 
secteur des services financiers du Canada ». 

 En outre, les notes positives supérieures 
attribuées à cette mesure de la confiance se sont 
améliorées depuis 2007-2008. 

– Entre 2007-2008 et 2010-2011, la note 
« très bonne » a connu une hausse 
considérable, passant de 39 % à 71 %.  

C. Key Findings 

 Most of the results from the 2010-11 survey are 
consistent with those of the 2007-08 survey.  

– Despite the recent financial crisis and the 
resulting requirements that OSFI placed on 
those institutions which it regulates, 
Canada’s federally regulated institutions did 
not evaluate the regulator more harshly in 
2010-11 than in the previous survey (2007-
08).  This consistency should be viewed 
positively.   

 Overall, impressions of OSFI on most of the 
measures are strong. 

 The highest positive ratings in the 2010-11 
survey are evident on the issue of contributing 
to public confidence.  

– 96% provide a “very good” or “good” rating 
in 2010-11 on the issue of  “OSFI’s 
performance in contributing to public 
confidence in Canada’s financial services 
industry.”  

 Further, strong positive ratings on this 
confidence measure have improved over 2007-
08. 

– The “very good” rating increased 
significantly from 39% in 2007-08 to 71% 
in 2010-11. 
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 Comme en 2007-2008, le BSIF a obtenu des 
notes un peu moins élevées à l’égard de trois 
mesures, soit : 

– La réaction rapide aux changements qui se 
produisent sur les marchés ou aux 
suggestions du secteur selon lesquelles les 
règlements et les lignes directrices ont 
besoin d’être mis à jour (72 % donnent une 
cote « très bien » ou « bien »). 

– L’élaboration de règlements et de 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 
(67 % donnent une cote « très bien » ou 
« bien »). 

– La mise au point de règlements et de lignes 
directrices qui sont clairs et faciles à 
comprendre (64 % donnent une cote « très 
bien » ou « bien »). 

 Pour toutes les autres mesures, plus des trois 
quarts des répondants ont attribué des cotes 
favorables.  

 L’opinion des institutions de dépôts et des 
sociétés d’assurances ne diverge de manière 
significative que sur deux questions :  

– Les institutions de dépôts (74 %) sont plus 
susceptibles que les sociétés d’assurances 
(54 %) d’attribuer une note positive au BSIF 
à propos de « mettre au point des 
règlements et des lignes directrices qui sont 
clairs et faciles à comprendre ». 

– Les institutions de dépôts (90 %) sont aussi 
plus susceptibles que les sociétés 
d’assurances (77 %) d’attribuer une note 
positive au BSIF à propos du « niveau de 
proactivité dont le BSIF fait preuve pour 
traiter les nouveaux enjeux dans le secteur 

 Consistent with the 2007-08 results, there are 
three measures on which OSFI receives 
somewhat lower ratings. 

– Responding in a timely manner to market 
changes or to industry suggestions that 
regulations and guidance need updating 
(72% provide a “very good” or “good” 
rating). 

– Developing regulations and guidance that 
strike an appropriate balance between 
prudential considerations and the need for 
institutions to compete (67% provide a 
“very good” or “good” rating). 

– Developing regulations and guidance that 
are clear and easy to understand (64% 
provide a “very good” or “good” rating). 

 On all other measures, more than three-quarters 
of respondents provide positive ratings.  

 There are only two issues upon which DTIs and 
insurance companies differ significantly in their 
ratings of OSFI: 

–  DTIs (74%) are more likely than insurance 
companies (54%) to give OSFI a positive 
rating on the issue of “developing 
regulations and guidance that are clear and 
easy to understand”. 

– DTIs (90%) are also more likely than 
insurance companies (77%) to provide a 
positive rating on the issue of “how 
proactive [OSFI] is in dealing with 
emerging issues pertaining to the insurance 
sector/deposit-taking sector.” 
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des sociétés d’assurances / des institutions 
de dépôts ».  
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II. Objectifs et méthodologie 
de la recherche 
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Objectifs et méthodologie de la recherche 

A. Contexte 

 En 2008, le BSIF a chargé The Strategic Counsel, un cabinet de recherche indépendant, de mener un 
sondage auprès des présidents et chefs de la direction des institutions financières réglementées par le 
BSIF afin de recueillir leurs impressions concernant la manière dont le BSIF s’acquitte de certains 
aspects clés de son mandat de réglementation. 

 Le sondage a été mené de nouveau en 2010 afin d’obtenir une évaluation de haut niveau du rendement 
global du BSIF à l’égard des mêmes mesures.  

B. Objectifs de la recherche 

 La consultation visait avant tout à recueillir l’opinion des personnes interrogées au sujet du rendement 
du BSIF en ce qui concerne l’exécution des principaux volets de son mandat d’organisme fédéral de 
réglementation des institutions financières. 

 Plus spécifiquement, le sondage vise à examiner ce qui suit : 

– Impressions globales à l’endroit du BSIF; 

– Impressions au sujet des règlements et des lignes directrices du BSIF; 

– Impressions au sujet des activités de surveillance du BSIF; 

– Impressions au sujet du processus d’agrément du BSIF, 

– Évaluation des principales questions émergentes. 

C. Méthodologie 

1. Échantillonnage 

 Le sondage a été administré en ligne et par une série d’entrevues individuelles et confidentielles auprès 
des présidents et chefs de la direction et d’autres hauts dirigeants d’institutions de dépôts (banques et 
sociétés de fiducie) et de sociétés d’assurances (assurance-vie, multirisques et secours mutuels) 
réglementées par le BSIF. 

 Les constatations se fondent sur les résultats d’un total de 191 questionnaires dûment remplis : 

– 154 institutions ont répondu au sondage en ligne entre le 29 juin 2010 et le 9 août 2010. Le taux de 
réponse au sondage en ligne s’établissait à 68 %. 

– 37 institutions ont répondu aux questions du SIF dans le cadre de la consultation auprès du secteur 
des institutions de dépôts.  

 Une méthodologie multimodale a été adoptée, la consultation auprès du secteur des institutions de 
dépôts ayant été effectuée juste avant le SIF, et la consultation comportant les mêmes questions que 
celles qui étaient posées dans le cadre du SIF. Cette approche a permis d’éviter de consulter les mêmes 
hauts dirigeants en l’espace de quelques mois. 
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 Entrevues 
individuelles – 

Consultation auprès 
des institutions de 

dépôts 

Sondage en ligne 

Nombre d’invitations transmises par courriel* s/o 226 

Nombre d’institutions ayant répondu au questionnaire 37 154 

NOMBRE TOTAL DE QUESTIONNAIRES REMPLIS 191 

Remarque : Nombre d’institutions admissibles = 263. Le taux de réponse global s’établit à 73 %. 

*Le BSIF a vérifié les adresses électroniques avant de transmettre la liste à The Strategic Counsel; il n’y avait donc aucune adresse 
non valide ou disqualifiée. 

 Les institutions en cours de liquidation n’ont pas été invitées à participer au sondage de 2010-2011, la 
majorité des questions n’étant pas pertinentes pour ces institutions.  

 Toutes les autres institutions financières ont été invitées à participer au sondage (approche de 
recensement), soit toutes les institutions de dépôts et sociétés d’assurances en activité réglementées par 
le BSIF.  

 Comme une approche de recensement a été adoptée et que toutes les institutions ont été invitées à 
participer, il n’y a pas de marge d’erreur d’échantillonnage. La taille de l’échantillon (191 institutions) 
est légèrement supérieure aux attentes du BSIF.  

 Les institutions ont été invitées à répondre au questionnaire en français ou en anglais. Au total, 
182 institutions ont répondu en anglais, et neuf en français. 

 Le tableau ci-après indique les expressions abrégées utilisées dans le présent rapport, de même que le nombre total 
de répondants dans chaque sous-groupe. Les taux de réponse se ressemblent d’un sous-groupe à l’autre. 

VEDETTE SEGMENT DESCRIPTION DU SEGMENT 
NOMBRE TOTAL 
DE RÉPONDANTS 

(N) 

TOTAL   Échantillon total des répondants qui ont participé au sondage   191 

Institutions de dépôts Institutions de dépôts (banques et sociétés de fiducie)  87 
SECTEUR 
D’ACTIVITÉ Sociétés d’assurances 

Sociétés d’assurance-vie, d’assurances multirisques et de 
secours mutuels  

104 

Moins de 1 milliard de 
dollars  

Actif de moins d’un milliard de dollars   113 
TAILLE DE 
L’ACTIF* 1 milliard de dollars 

ou plus 
Actif d’un milliard de dollars ou plus 77 

Institutions étrangères 

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

75 
INSTITUTION 
ÉTRANGÈRE  
OU 
CANADIENNE Institutions 

canadiennes 

Ensemble des institutions constituées en personnes morales 
sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale canadienne qui 
ont pris part à l’enquête (p. ex., les banques et les sociétés de 
fiducie canadiennes)   

116 

 



 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  9

 

2. Sommaire de la méthodologie 

Le tableau ci-dessous présente un sommaire détaillé de l’approche adoptée pour la mise en œuvre de la 

méthodologie de sondage en ligne. 

Sondage en ligne 

Stratégie de communication avec les intervenants à propos de l’enquête et de la tenue du sondage en ligne  

 Le BSIF a envoyé une invitation électronique à tous les intervenants admissibles, accompagnée d’une lettre de la 
surintendante. Cette lettre donnait une vue d’ensemble des objectifs du sondage.  

 L’invitation électronique insistait sur l’objectif global du sondage et donnait l’assurance que les résultats 
demeureraient confidentiels. Elle comprenait un lien hypertexte vers un site Web sécurisé appartenant à un tiers 
(c’est-à-dire ne relevant pas du BSIF), où les participants pouvaient répondre au questionnaire du sondage.  

 Pour souligner le caractère objectif et confidentiel du sondage, seule l’image de marque de la firme The Strategic 
Counsel apparaissait dans le questionnaire.   

 Après un délai prédéterminé, l’entreprise The Strategic Counsel a envoyé des rappels électroniques aux institutions 
invitées qui n’avaient pas répondu au sondage ou qui n’avaient pas répondu à toutes les questions. 

 

Absences de 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.  

 Les graphiques dont les données ont été recalculées comportent une mention à cet effet.  

 

Tableaux et graphiques 

 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 remplacé 
par la mention « n.d. » (non disponible). 

 



 

 

Écarts importants 

 Les écarts par rapport aux résultats du Sondage auprès des institutions financières précédent (mené en 
2008) ne sont précisés que si ils sont statistiquement importants.  

–  indique un pourcentage sensiblement supérieur à celui du SIF précédent à un niveau de confiance 
de 95 %. 

–  indique un pourcentage sensiblement inférieur à celui du SIF précédent à un niveau de confiance 
de 95 %. 

 Les écarts entre les institutions de dépôts et les sociétés d’assurances ne sont précisés que si ils sont 
statistiquement importants.  

–        indique un pourcentage sensiblement supérieur à celui du groupe de référence à un niveau de 
confiance de 95 %.     

–        indique un pourcentage sensiblement inférieur à celui du groupe de référence à un niveau de 
confiance de 95 %. 
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III. Impressions globales 



 

 

Impressions globales 

Satisfaction générale à l’endroit du BSIF dans son rôle de principal organisme de réglementation et de 

surveillance prudentielle du secteur des services financiers du Canada1 

 Les présidents et chefs de la direction sont, dans une grande majorité, satisfaits du BSIF à titre 
d’organisme de réglementation et de surveillance du secteur des services financiers du Canada.  

 Le pourcentage de répondants « très » satisfaits est considérablement plus élevé parmi les institutions 
ayant un actif de moins d’un milliard de dollars (68 %) que parmi celles ayant un actif d’un milliard de 
dollars ou plus (51 %).  
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                          Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – SATISFAIT 
Échantillon total 91 % 
Institutions de dépôts 90 % 
Sociétés d’assurances 92 % 

                                                      
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=191; institutions de dépôts  n=87; sociétés d’assurances n=104) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 0 %; institutions de dépôts 0 %; sociétés d’assurances 0 %; (échantillon total n=0; institutions de 
dépôts n=0; sociétés d’assurances n=0) 
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Impressions globales 

Satisfaction générale à l’endroit du BSIF dans son rôle de principal organisme de réglementation et de 

surveillance prudentielle du secteur des services financiers du Canada 2 

 On ne constate aucun changement important dans la satisfaction générale en 2010-2011 
comparativement à 2007-2008.  

 

 

 

53

34

9
3 2

61

30

6 2 1
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Très satisfait Passablement
satisfait

Ni satisfait, ni
insatisfait

Plutôt
insatisfait

Très insatisfait

Échantillon total 2007-2008 Échantillon total 2010-2011

Participants ayant exprimé une opinion 
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2
 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 2008  n=163; échantillon total 2010 n=191) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 0 %; échantillon total 2010  0 % (échantillon total 2008 n=0; échantillon total 2010 n=0) 

13



 

 

Impressions globales 

Impression de la contribution du BSIF à la confiance du public 3 

 Les répondants ont presque tous attribué une note positive à la contribution du BSIF à la confiance du 
public. 

 Les répondants sont presque trois fois plus nombreux à attribuer au BSIF la note « très bonne » (71 %) 
plutôt que la note « bonne » (25 %).  
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3
Q. 2. 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=188; institutions de dépôts n=87; sociétés d’assurances n=101) 
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Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2 %; institutions de dépôts 0 %; sociétés d’assurances 3 % (échantillon total n=3; institutions de 
dépôts  n=0; sociétés d’assurances n=3) 
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Impressions globales 

Impression de la contribution du BSIF à la confiance du public4 

 Le pourcentage des répondants attribuant une forte note positive au BSIF a augmenté considérablement 
entre 2007-2008 et 2010-2011. 

 Le pourcentage des répondants qui attribuent une note « très bonne » au BSIF a augmenté de 32 points, 
passant de 39 % en 2008 à 71 % en 2010. 
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TOTAL – BONNE  
Échantillon total 2010-2011  96 % 
Échantillon total 2007-2008  88 % 
 

Échantillon total 2007-2008 Échantillon total 2010-2011 

                                                      
4
Q. 2. 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 2008 n=161; échantillon total 2010 n=188) 
Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 3 %; échantillon total 2010 2 % (échantillon total 2008 n=5; échantillon total 2010 n=3) 



 

 

Impressions globales 

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

 Les répondants avaient une impression favorable quant au rendement du BSIF pendant la crise 
financière des 24 derniers mois. 

 Les répondants sont plus susceptibles d’attribuer au BSIF une note « très bien » (56 %) que « bien » 
(40 %).  

 Cette question n’ayant pas été posée en 2008, il n’est pas possible de comparer les réponses en fonction 
du temps. 
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TOTAL – BIEN 
Échantillon total 96 % 
Institutions de dépôts 95 % 
Sociétés d’assurances 96 % 
 

                                                      
5 Q. 2A. 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=187; institutions de dépôts n=84; sociétés d’assurances n=103) 
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Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2 %; institutions de dépôts 3 %; sociétés d’assurances 1 % (échantillon total n=4; institutions de 
dépôts  n=3; sociétés d’assurances n=1) 
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Impressions globales 

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

services financiers du Canada sur la scène internationale6 

 Les répondants estiment en grande majorité que le BSIF est efficace pour représenter les intérêts du 
secteur des services financiers du Canada sur la scène internationale. 

 Les répondants dont l’actif est d’un milliard de dollars ou plus (34 %) sont considérablement moins 
susceptibles que ceux dont l’actif est de moins d’un milliard de dollars (51 %) d’attribuer au BSIF une 
note « très efficace ».  
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                                    Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – EFFICACE  
Échantillon total 91 % 
Institutions de dépôts 89 % 
Sociétés d’assurances 92 % 

                                                      
6
 Q. 3. 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 l’Association internationale des 
contrôleurs d'assurance)?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=155; institutions de dépôts n=66; sociétés d’assurances n=89) 
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Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 19 %; institutions de dépôts 24 %; sociétés d’assurances 14 % (échantillon total n=36; institutions de 
dépôts  n=21; sociétés d’assurances n=15) 



 

 

Impressions globales 

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

services financiers du Canada sur la scène internationale7 

 On ne constate aucun changement dans les notes attribuées au BSIF en matière d’efficacité en 
2010-2011 comparativement à 2007-2008. 
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Échantillon total 2010-2011 91 % 
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7
Q. 3. 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 l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance)?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=112; échantillon total 2010 n=155)  

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 33 %; échantillon total 2010 19 % (échantillon total 2008 n=54; échantillon total 2010 n=36) 
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IV. Règlements et lignes directrices 

 



 

 

Règlements et lignes directrices 

Évaluation de la réaction rapide aux changements qui se produisent sur les marchés ou aux suggestions 

du secteur selon lesquelles les règlements et les lignes directrices ont besoin d’être mis à jour8 

 Tout juste un peu plus de sept répondants sur dix ont attribué une cote favorable au BSIF pour ce qui est 
de réagir rapidement aux changements qui se produisent sur les marchés ou aux suggestions du secteur 
selon lesquelles les règlements et les lignes directrices ont besoin d’être mis à jour. 

 Près de trois fois plus de répondants ont attribué au BSIF une note « bien » à l’égard de cette mesure, 
plutôt qu’une note « très bien ». 

 

 

 

                                   Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 72 % 
Institutions de dépôts 75 % 
Sociétés d’assurances 69 % 
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8 Q.4. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de…réagir rapidement aux changements qui se produisent sur les marchés ou aux 
suggestions du secteur selon lesquelles les règlements et les lignes directrices ont besoin d’être mis à jour?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=185; institutions de dépôts n=84; sociétés d’assurances n=101) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 3 %; institutions de dépôts 3 %; sociétés d’assurances 3 % (échantillon total n=6; institutions de 
dépôts  n=3; sociétés d’assurances n=3) 
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Règlements et lignes directrices 

Évaluation de la réaction rapide aux changements qui se produisent sur les marchés ou aux suggestions 

du secteur selon lesquelles les règlements et les lignes directrices ont besoin d’être mis à jour9 

 On ne constate pas de changement significatif des notes attribuées au BSIF pour sa réaction rapide aux 
changements qui se produisent sur les marchés ou aux suggestions du secteur en 2010-2011 par rapport 
à 2007-2008. 
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                           Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – BIEN   
Échantillon total 2010-2011  72 % 
Échantillon total 2007-2008 65 % 
 

                                                      
9 Q.4. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de…réagir rapidement aux changements qui se produisent sur les marchés ou aux 
suggestions du secteur selon lesquelles les règlements et les lignes directrices ont besoin d’être mis à jour?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=163; échantillon total 2010 n=185) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 2 %; échantillon total 2010 3 % (échantillon total 2008 n=3; échantillon total 2010 n=6) 
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Règlements et lignes directrices 

Évaluation du BSIF en ce qui concerne la consultation auprès du secteur des services financiers à 

l’égard de l’élaboration de règlements et de lignes directrices10 

 Tout juste un peu plus des trois quarts des répondants ont attribué au BSIF une note « bien » ou « très 
bien » en ce qui concerne la consultation auprès du secteur des services financiers à l’égard de 
l’élaboration de règlements et de lignes directrices. 

 Les répondants sont plus susceptibles d’attribuer une note « bien » (55 %) au BSIF à l’égard de cette 
mesure plutôt qu’une note « très bien » (22 %). 
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                                 Participants ayant exprimé une opinion  
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 77 % 
Institutions de dépôts 78 % 
Sociétés d’assurances 76 % 
 

                                                      
10 Q.5. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de…consulter le secteur des services financiers à l’égard de l’élaboration de 
règlements et de lignes directrices? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=183; institutions de dépôts n=82; sociétés d’assurances n=101) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 4 %; institutions de dépôts 6 %; sociétés d’assurances 3 % (échantillon total n=8; institutions de 
dépôts  n=5; sociétés d’assurances n=3) 
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Règlements et lignes directrices 

Évaluation du BSIF en ce qui concerne la consultation auprès du secteur des services financiers à 

l’égard de l’élaboration de règlements et de lignes directrices11 

 On ne constate aucun écart important entre les notes attribuées au BSIF en ce qui concerne la 
consultation auprès du secteur à l’égard de l’élaboration de lignes directrices à l’occasion du sondage de 
2007-2008 et de celui de 2010-2011. 
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TOTAL – BIEN  
Échantillon total 2010-2011  77 % 
Échantillon total 2007-2008 77 % 
 

                                                      
11

Q.5. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de consulter le secteur des services financiers à l’égard de l’élaboration de règlements 
et de lignes directrices? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=157; échantillon total 2010 n=183) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 5 %; échantillon total 2010 4 % (échantillon total 2008 n=9; échantillon total 2010 n=8) 
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Règlements et lignes directrices 

Évaluation de la capacité du BSIF à 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 institutions 

de faire face à la concurrence12 

 Les participants ont attribué des notes relativement faibles au BSIF pour sa capacité à 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 institutions de faire face à la concurrence. 

 Les institutions dont l’actif est inférieur à 1 milliard de dollars sont plus susceptibles d’attribuer une 
note fortement positive au BSIF à l’égard de cette mesure (20 % – « très bien »), comparativement aux 
institutions ayant un actif d’un milliard de dollars ou plus (5 %).  
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                            Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 67 % 
Institutions de dépôts 73 % 
Sociétés d’assurances 63 % 
 

                                                      
12 Q.6. Quelle cote donneriez-vous 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 institutions de faire face à la concurrence? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=183; institutions de dépôts n=81; sociétés d’assurances n=102) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 4 %; institutions de dépôts 7 %; sociétés d’assurances 2 % (échantillon total n=8; institutions de 
dépôts  n=6; sociétés d’assurances n=2) 
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Règlements et lignes directrices 

Évaluation de la capacité du BSIF à 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 institutions 

de faire face à la concurrence13 

 On ne constate aucun écart important entre les notes attribuées au BSIF en 2007-2008 et en 
2010-2011en ce qui concerne sa capacité à élaborer des règlements et des lignes directrices qui 
permettent de trouver un juste équilibre. 
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                           Participants ayant exprimé une opinion  
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 2010-2011 67 % 
Échantillon total 2007-2008  63 % 

                                                      
13 Q.6. Quelle cote donneriez-vous 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 institutions de faire face à la concurrence? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=163; échantillon total 2010 n=183) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 2 %; échantillon total 2010 4 % (échantillon total 2008 n=3; échantillon total 2010 n=8) 
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Règlements et lignes directrices 

Évaluation de la clarté et du caractère intelligible des règlements et des lignes directrices du BSIF14 

 Les notes concernant la clarté et le caractère intelligible des règlements et des lignes directrices du BSIF 
sont aussi relativement faibles. 

 Les institutions de dépôts (20 %) sont beaucoup plus susceptibles que les sociétés d’assurances (9 %) 
d’attribuer une note « très bien » au BSIF à l’égard de cette mesure.  
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14 Q.7. 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? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=189; institutions de dépôts n=85; sociétés d’assurances n=104) 
Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 1 %; institutions de dépôts 2 %; sociétés d’assurances 0 % (échantillon total n=2; institutions de 
dépôts  n=2; sociétés d’assurances n=0) 
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Règlements et lignes directrices 

Évaluation de la clarté et du caractère intelligible des règlements et des lignes directrices du BSIF15 

 On ne constate aucun écart important dans les notes attribuées au BSIF en 2007-2008 et en 2010-2011en 
ce qui concerne la clarté et l’intelligibilité de ses règlements et lignes directrices. 

 

 

 

13

48

29

8
2

14

50

28

8
0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Très bien Bien Passable Médiocre Très médiocre

Échantillon total 2007-2008 Échantillon total 2010-2011 

                          Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 2010-2011  64 % 
Échantillon total 2007-2008  61 % 

                                                      
15 Q.7. 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? 
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=164; échantillon total 2010 n=189) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 1 %; échantillon total 2010 1 % (échantillon total 2008 n=2; échantillon total 2010 n=2) 
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Règlements et lignes directrices 

Perception de l’efficacité des lignes directrices du BSIF pour donner une idée des attentes de ce dernier 16 

 La grande majorité des répondants estiment que les lignes directrices du BSIF sont efficaces pour 
donner une idée des attentes de l’organisme de réglementation.  
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                        Participants ayant exprimé une opinion  
 
TOTAL – EFFICACE  
Échantillon total 89 % 
Institutions de dépôts 87 % 
Sociétés d’assurances 90 % 
 

                                                      
16 Q. 8. 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=190; institutions de dépôts n=87; sociétés d’assurances n=103) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 1 %; institutions de dépôts 0 %; sociétés d’assurances 1 % (échantillon total n=1; institutions de 
dépôts  n=0; sociétés d’assurances n=1) 
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Règlements et lignes directrices 

Perception de l’efficacité des lignes directrices du BSIF pour donner une idée des attentes de ce dernier 17 

 On ne constate aucun écart important entre la perception de l’efficacité des lignes directrices du BSIF en 
2007-2008 et en 2010-2011 pour ce qui est de donner une idée des attentes de ce dernier. 
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17 Q. 8. 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 2008 n=163; échantillon total 2010 n=190) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 2 %; échantillon total 2010 1 % (échantillon total 2008 n=3; échantillon total 2010 n=1) 
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V. Surveillance 

 



 

 

Surveillance 

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

avant qu’il n’en arrive à une conclusion18 

 Près de huit répondants sur dix estiment que le BSIF leur offre la possibilité de discuter avec lui des 
préoccupations qu’il a avant qu’il n’en arrive à une conclusion dans le cadre du processus de 
surveillance.  
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                     Participants ayant exprimé une opinion  
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 78 % 
Institutions de dépôts 80 % 
Sociétés d’assurances 77 % 

                                                      
18 Q. 11. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est d’offrir à votre société/institution 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?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=188; institutions de dépôts n=85; sociétés d’assurances n=103) 
Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2 %; institutions de dépôts 2 %; sociétés d’assurances 1 % (échantillon total n=3; institutions de 
dépôts  n=2; sociétés d’assurances n=1) 
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Surveillance 

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

avant qu’il n’en arrive à une conclusion19 

 On ne constate aucun écart important entre 2007-2008 et 2010-2011 dans les cotes attribuées au BSIF 
pour ce qui est d’offrir la possibilité de discuter avec lui des préoccupations dans le cadre du processus 
de surveillance. 
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TOTAL – BIEN  
Échantillon total 2010-2011  78 % 
Échantillon total 2007-2008  81 % 

                                                      
19 Q. 11. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est d’offrir à votre société/institution 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?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=165; échantillon total 2010 n=188) 
Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 1 %; échantillon total 2010 2 % (échantillon total 2008 n=1; échantillon total 2010 n=3) 
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Surveillance 

Clarté de la correspondance écrite du BSIF20 

 Une forte majorité des participants attribuent des cotes positives à la clarté de la correspondance écrite 
du BSIF dans le cadre du processus de surveillance. 
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                         Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 87 % 
Institutions de dépôts 86 % 
Sociétés d’assurances 88 % 

                                                      
20 Q. 12. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de la clarté de la correspondance écrite (p. ex., les rapports de gestion et les lettres de 
surveillance) dans laquelle le BSIF décrit ses préoccupations?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total  n=188; institutions de dépôts n=85; sociétés d’assurances n=103) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2 %; institutions de dépôts 2 %; sociétés d’assurances 1 % (échantillon total n=3; institutions de 
dépôts  n=2; sociétés d’assurances n=1) 
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Surveillance 

Clarté de la correspondance écrite du BSIF21 

 On ne constate aucun écart important entre 2007-2008 et 2010-2011 en ce qui concerne la clarté de la 
correspondance écrite du BSIF.  
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TOTAL – BIEN  
Échantillon total 2010-2011 87 % 
Échantillon total 2007-2008 83 % 

                                                      
21 Q. 12. Quelle cote donneriez-vous au BSIF pour ce qui est de la clarté de la correspondance écrite (p. ex., les rapports de gestion et les lettres de 
surveillance) dans laquelle le BSIF décrit ses préoccupations?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=160; échantillon total 2010 n=188) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 4 %; échantillon total 2010 2 % (échantillon total 2008 n=6; échantillon total 2010 n=3) 
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Surveillance 

Cohérence entre les communications orales et écrites du BSIF22 

 Près de huit répondants sur dix estiment que les communications orales et écrites du BSIF sont 
cohérentes. 

 Cette question n’ayant pas été posée en 2008, il n’est pas possible de comparer les réponses en fonction 
du temps. 
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                        Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 79 % 
Institutions de dépôts 79 % 
Sociétés d’assurances 80 % 

                                                      
22 Q. 12A. 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=189; institutions de dépôts n=86; sociétés d’assurances n=103) 
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Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 1 %; institutions de dépôts 1 %; sociétés d’assurances 1 % (échantillon total n=2; institutions de 
dépôts  n=1; sociétés d’assurances n=1) 
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Surveillance 

Mesure dans laquelle les répondants estiment que la cote de risque attribuée par le BSIF est appropriée23 

 Les répondants, en forte majorité, estiment que la cote de risque composite attribuée par le BSIF est 
appropriée. 

 Les sociétés d’assurances (95 %) sont plus susceptibles que les institutions de dépôts (87 %) d’estimer 
que la cote de risque composite attribuée est appropriée. 

 

 

 

                       Participants ayant exprimé une opinion 
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23 Q. 13. Estimez-vous que la cote de risque composite que le BSIF a attribuée à votre société/institution soit appropriée?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion  (échantillon total  n=186; institutions de dépôts n=82; sociétés d’assurances n=104) 
Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 3 %; institutions de dépôts 6 %; sociétés d’assurances 0 % (échantillon total n=5; institutions de 
dépôts  n=5; sociétés d’assurances n=0) 
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Surveillance 

Mesure dans laquelle les répondants estiment que la cote de risque attribuée par le BSIF est appropriée24 

 On ne constate aucun écart important entre 2007-2008 et 2010-2011 en ce qui concerne le pourcentage 
de participants qui estiment que la cote de risque composite attribuée par le BSIF est appropriée. 

 

 

 

                 Participants ayant exprimé une opinion  
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24 Q. 13. Estimez-vous que la cote de risque composite que le BSIF a attribuée à votre société/institution soit appropriée?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=164; échantillon total 2010 n=186) 

Rapport final – Sondage auprès des institutions financières  

Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 1 %; échantillon total 2010 3 % (échantillon total 2008 n=2; échantillon total 2010 n=5) 
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Surveillance 

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

institution25 

 Les participants, en grande majorité, estiment que dans l’ensemble, le BSIF supervise et surveille 
efficacement leur institution. 

 

 

 

                           Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – EFFICACES 
Échantillon total 92 % 
Institutions de dépôts 89 % 
Sociétés d’assurances 95 % 
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25 Q. 14. Dans l’ensemble, dans quelle mesure estimez-vous que la supervision et la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre 
société/institution sont efficaces?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=191; institutions de dépôts n=87; sociétés d’assurances n=104) 
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Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 0 %; institutions de dépôts 0 %; sociétés d’assurances 0 % (échantillon total n=0; institutions de 
dépôts  n=0; sociétés d’assurances n=0) 
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Surveillance 

Efficacité la supervision et de la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre institution26 

 On ne constate aucun écart important entre 2007-2008 et 2010-2011 dans les notes attribuées au BSIF 
pour l’efficacité de sa supervision et de sa surveillance des institutions. 
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TOTAL – EFFICACES  
Échantillon total 2010-2011  92 % 
Échantillon total 2007-2008  91 % 

                                                      
26 Q. 14. Dans l’ensemble, dans quelle mesure estimez-vous que la supervision et la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre 
société/institution sont efficaces?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=163; échantillon total 2010 n=191) 
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Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 0 %; échantillon total 2010 0 % (échantillon total 2008 n=0; échantillon total 2010 n=0) 
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VI. Agrément 

 



 

 

Agrément 

Satisfaction globale à l’égard du traitement par le BSIF des demandes d’agrément27 

 Les participants, en grande majorité, déclarent être satisfaits de la façon dont le BSIF traite les 
demandes d’agrément. 

 Une plus grande proportion des répondants se disent « très satisfait » (51 %) à propos de cette question 
plutôt que « plutôt satisfait » (35 %).  
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                            Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – SATISFAIT  
Échantillon total 86 % 
Institutions de dépôts 85 % 
Sociétés d’assurances 86 % 
 

                                                      
27 Q. 15. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont le BSIF traite les demandes d’agrément de votre 
société/institution?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion  (échantillon total n=141; institutions de dépôts n=61; sociétés d’assurances n=80) 
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Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 26 %; institutions de dépôts 30 %; sociétés d’assurances 23 % (échantillon total n=50; institutions de 
dépôts  n=26; sociétés d’assurances n=24) 



 

 

Agrément 

Satisfaction globale à l’égard du traitement par le BSIF des demandes d’agrément28 

 On ne constate aucun écart important entre 2007-2008 et 2010-2011 dans les proportions des répondants 
qui se disent satisfaits du traitement par le BSIF des demandes d’agrément. 
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28 Q. 15. Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la façon dont le BSIF traite les demandes d’agrément de votre 
société/institution?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion  (échantillon total 2008 n=126; échantillon total 2010 n=141) 
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Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 24 %; échantillon total 2010 26 % (échantillon total 2008 n=40; échantillon total 2010 n=50) 
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 Agrément 

Compréhension du fondement des décisions du BSIF au sujet des demandes d’agrément29 

 Une forte majorité de participants disent comprendre le fondement des décisions du BSIF au sujet des 
demandes d’agrément. 
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                                       Participants ayant exprimé une opinion 
 
TOTAL – BIEN  
Échantillon total 85 % 
Institutions de dépôts 85 % 
Sociétés d’assurances 84 % 
 

                                                      
29 Q. 16. Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions du BSIF au sujet des demandes d’agrément de votre société/institution?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=145; institutions de dépôts n=62; sociétés d’assurances n=83) 
Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
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Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 24 %; institutions de dépôts 29 %; sociétés d’assurances 20 % (échantillon total n=46; institutions de 
dépôts n=25; sociétés d’assurances n=21) 



 

 

Agrément 

Compréhension du fondement des décisions du BSIF au sujet des demandes d’agrément30 

 On ne constate aucun écart important entre 2007-2008 et 2010-2011 en ce qui concerne la mesure dans 
laquelle les répondants disent comprendre le fondement des décisions du BSIF au sujet des demandes 
d’agrément. 
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TOTAL – BIEN  
Échantillon total 2010-2011  85 % 
Échantillon total 2007-2008  82 % 
 

                                                      
30 Q. 16. Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions du BSIF au sujet des demandes d’agrément de votre société/institution?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total 2008 n=129; échantillon total 2010 n=145) 
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Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 2008 22 %; échantillon total 2010 24 % (échantillon total 2008 n=37; échantillon total 2010 n=46) 
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VII. Regard vers l’avenir 

 



 

 

Regard vers l’avenir 

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

dans le secteur31 

 Un peu plus de huit répondants sur dix croient que le BSIF traite de façon proactive les nouveaux enjeux 
dans leur secteur. 

 Deux fois plus de répondants attribuent la note « bien » (56 %) au BSIF pour sa proactivité que la note 
« très bien » (27 %).  

 Les sociétés d’assurances (77 %) sont moins susceptibles que les institutions de dépôts (90 %) 
d’accorder la note « bien » ou « très bien » à cet égard. 

 La formulation de la question et des choix de réponse a été modifiée en 2010; il n’est donc pas possible 
de comparer les réponses en fonction du temps.  
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31 Q. 17A. Dans quelle mesure estimez-vous le niveau de proactivité dont le BSIF fait preuve pour traiter les nouveaux enjeux dans le secteur des 
sociétés d’assurances/institutions de dépôts?  
Base : Participants ayant exprimé une opinion (échantillon total n=183; institutions de dépôts n=81; sociétés d’assurances n=102) 
Les pourcentages ont été recalculés pour exclure les réponses Ne sais pas / Pas de réponse 
Ne sais pas / Pas de réponse : échantillon total 4 %; institutions de dépôts 7 %; sociétés d’assurances 2 % (échantillon total n=8; institutions de 
dépôts  n=6; sociétés d’assurances n=2) 
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Regard vers l’avenir 

Secteurs de risque qui devraient constituer une priorité pour le BSIF au cours des prochaines années32 

 Les présidents et chefs de la direction ont suggéré un certain nombre de secteurs de risque qui, selon 
eux, devraient constituer une priorité pour le BSIF au cours des prochaines années.  

 Deux secteurs de risque ont été mentionnés plus souvent que d’autres : 

– Exigences en matière de capital/fonds propres et liquidités 

– Mise en œuvre des normes IFRS 

 Parmi les autres risques évoqués, bien que dans une moindre mesure, citons : 

– Réglementation des instruments et produits financiers complexes 

– Risque de crédit 

– Inquiétude quant à la possibilité que les intérêts du Canada ne soient pas bien représentés sur la 
scène internationale ou quant au risque que présentent les solutions de réglementation 
internationales adoptées au Canada en ce qui concerne la capacité des institutions canadiennes de 
faire face à la concurrence.  

– Risque lié à la réglementation 

 Fardeau de la réglementation imposé au Canada et à l’échelle internationale 

 Perception d’une harmonisation insuffisante des activités de surveillance réglementaires du 
BSIF et des organismes provinciaux.  

 

                                                      
32 Q.18. 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 concerne les sociétés du secteur des assurances/institutions de dépôts?  
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VIII. Observations supplémentaires 
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Observations supplémentaires 

Observations supplémentaires33 

 À la dernière question, les répondants avaient l’occasion de commenter n’importe lequel des points 
soulevés dans le sondage.  

– Près des deux tiers des répondants n’ont pas fourni d’observations supplémentaires.  

– Les commentaires fournis visent un certain nombre de questions, mais aucun point particulier n’en 
ressort clairement.  

                                                      
33 Q.18. 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 concerne les sociétés du secteur des assurances/institutions de dépôts?  
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IX. Annexe A : Questionnaire 
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Sondage auprès des institutions financières (SIF)  

 

  

 

Introduction 
 
 
Le BSIF a retenu les services du cabinet The Strategic Counsel pour mener le présent 
sondage auprès des premiers dirigeants d’institutions financières fédérales.  
 
Depuis 1998, le BSIF fait mener des consultations auprès des dirigeants des milieux 
financiers et de leurs conseillers professionnels pour s’enquérir 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 organisme à ce sondage.  
 
Nous vous donnons l’assurance que The Strategic Counsel, à titre de tiers indépendant, 
protègera la confidentialité de vos observations. Le BSIF ne saura pas qui a participé au 
sondage ni quelles observations ont été faites par un organisme en particulier. 
 
Comme le veut la pratique courante au sein du secteur, The Strategic Counsel a mis en 
place un système de communication protégé et des procédures d’utilisation visant à 
préserver la confidentialité de l’information transmise en tout temps. 
 

The Strategic Counsel remettra au BSIF un rapport complet regroupant les résultats 
du présent sondage, qui sera affiché sur le site Web du BSIF. 

 
Il faut environ 10 à 15 minutes pour répondre au questionnaire. 
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Impressions globales  
1.  Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait du BSIF dans son rôle de principal 
organisme de réglementation prudentielle et de surveillance du secteur des services financiers du 
Canada?  
 

Très 
insatisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Ni satisfait, ni 
insatisfait 

Plutôt 
satisfait Très satisfait Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

ο ο ο ο ο ο 

 

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

Très faible Faible Passable Bonne Très bonne Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

ο ο ο ο ο ο 

 

2A. 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 

ο ο ο ο ο ο 

 

3. 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 l’Association internationale des 
contrôleurs d’assurance)?  
 

Très 
inefficace 

Plutôt 
inefficace 

Ni efficace, ni 
inefficace 

Passablement 
efficace Très efficace Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

ο ο ο ο ο ο 
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Règlements et lignes directrices  
Lorsqu’il y a lieu, le BSIF élabore des règlements et des lignes directrices à l’intention des 
(sociétés du secteur des assurances / institutions du secteur des institutions de dépôts).  
    

 
Quelle cote donneriez-vous au BSIF à l’égard des 
points suivants : 

 
 
 

Très 
médiocre Médiocre Passable Bien 

Très 
bien 

Ne sais 
pas 

 1 2 3 4 5 9 

4. Réagir rapidement aux changements qui se 
produisent sur les marchés ou aux suggestions du 
secteur selon lesquelles les règlements et les lignes 
directrices ont besoin d’être mis à jour.  

ο ο ο ο ο ο 

 
5. Consulter le secteur des services financiers à 
l’égard de l’élaboration de règlements et de lignes 
directrices. 

ο ο ο ο ο ο 

 
6. 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 institutions de faire face à la concurrence.  

ο ο ο ο ο ο 

  
7. Mettre au point des règlements et des lignes 
directrices qui sont clairs et faciles à comprendre.  

ο ο ο ο ο ο 

 

8. Dans l’ensemble, dans quelle mesure estimez-vous que les lignes directrices du BSIF sont 
efficaces pour donner une idée des attentes du BSIF? 
 

Très 
inefficaces 

Plutôt 
inefficaces 

Ni efficaces, 
ni inefficaces

Passablement 
efficaces Très efficaces Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

ο ο ο ο ο ο 
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Surveillance  

9.   NIL 

10. NIL 

 
 
Les questions qui suivent portent sur la surveillance que le BSIF exerce à l’égard de votre 
société/institution.  
 

 

 
Quelle cote donneriez-vous au BSIF à l’égard 
des points suivants : Très 

médiocre Médiocre Passable Bien Très bien
Ne sais 

pas 

 1 2 3 4 5 9 

11.  Offrir la possibilité de discuter avec lui des 
préoccupations qu’il a au sujet de votre société/ 
institution avant qu’il n’en arrive à une 
conclusion. 

ο ο ο ο ο ο 

12.  La clarté de la correspondance écrite 
(p. ex., les rapports de gestion et les lettres de 
surveillance) dans laquelle le BSIF décrit ses 
préoccupations. 

ο ο ο ο ο ο 

12A. La cohérence entre les communications 
orales et écrites du BSIF.       

 

13.  Estimez-vous que la cote de risque composite que le BSIF a attribuée à votre 
société/institution soit appropriée? 

ο Oui  ο Non  

 

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

Très 
inefficaces 

Plutôt 
inefficaces 

Ni efficaces, 
ni inefficaces

Passablement 
efficaces Très efficaces Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

ο ο ο ο ο ο 
 



 

 

Agrément  
 
Comme vous le savez, le surintendant des institutions financières et, dans certains cas, le ministre 
des Finances, doit approuver certaines initiatives que les sociétés du secteur des assurances / 
institutions de dépôts souhaitent entreprendre. Les questions qui suivent portent sur le processus 
d’agrément du BSIF à l’égard de votre société/institution. 

 

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

Très 
insatisfait 

Plutôt 
insatisfait 

Ni satisfait, 
ni 

insatisfait

Passable-
ment 

satisfait 
Très 

satisfait 
Ne sais 

pas 

 
Ne 

s’applique 
pas 

1 2 3 4 5 9 99 

ο ο ο ο ο ο ο 

 

16. Dans quelle mesure comprenez-vous le fondement des décisions du BSIF au sujet des 
demandes d’agrément de votre société/institution?  

 

Très mal Plutôt mal  
Passable-

ment Assez bien Très bien 
Ne sais 

pas 

 
Ne 

s’applique 
pas 

1 2 3 4 5 9 99 

ο ο ο ο ο ο ο 

 
 
 
 
 

 
Regard vers l’avenir 
17. NIL 
 
17A:  Dans quelle mesure estimez-vous le niveau de proactivité dont le BSIF fait preuve 
pour traiter les nouveaux enjeux dans le secteur des sociétés d’assurances / des 
institutions de dépôts? 
 

Très faible Faible Modéré Bon Très bon Ne sais pas 

1 2 3 4 5 9 

ο ο ο ο ο ο 
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18. 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 concerne les sociétés du 
secteur des assurances / institutions de dépôts? 

 
 
 
 

19. Avez-vous d’autres remarques à faire au sujet des points abordés dans le présent 
questionnaire? 
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