
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Aperçu des constatations du sondage auprès des institutions financières 
 
 

Au début de 2010, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a engagé 

The Strategic Counsel, un cabinet de recherche indépendant, de mener un sondage 

confidentiel auprès de la haute direction des institutions financières réglementées par le 

BSIF afin de recueillir leurs impressions sur la manière dont le BSIF s’acquitte de son 

mandat d’organisme de réglementation et de surveillance prudentielles. 

 

Le sondage a été administré en ligne et par quelques entrevues. Toutes les institutions 

financières actives que réglemente le BSIF ont été invitées à prendre part au sondage. Le 

rapport présente en résumé les réponses au sondage; le BSIF n’est pas au courant des 

réponses individuelles de chaque institution. 

 

Les impressions globales sur le BSIF sont globalement favorables et ce, malgré la 

difficulté qu’on éprouve en raison du contexte financier actuel. La plupart des résultats du 

sondage de 2010-2011 correspondent aux résultats du sondage précédent, mené en 2007-

2008. Les meilleures notes attribuées à l’occasion du sondage de 2010-2011 concernent 

la contribution du BSIF à la confiance du public; ces notes se sont améliorées depuis 

2007-2008. 

 

Le BSIF apprécie la rétroaction fournie lors de cet exercice de consultation. Selon les 

résultats, aucun aspect des activités du BSIF ne doit faire l’objet d’une amélioration 

immédiate. Le BSIF poursuivra son programme de consultations approfondies auprès des 

intervenants sectoriels dans le but de contrôler la manière dont il s’acquitte de son 

mandat, et prendra les mesures qui s’imposent, au besoin. 

 

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. Le BSIF 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 de plus amples renseignements sur la méthodologie ou les résultats du sondage, 

veuillez envoyer un courriel à information@osfi-bsif.gc.ca. 
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