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Résumé de l’étude d’impact de la directive 
 

Préavis - Exigences de capital des sociétés d’assurance hypothécaire fédérales 
 

Date : Décembre 2016 

 

I. Contexte 

 

Le préavis du BSIF intitulé Exigences de capital provisoires des sociétés d’assurance 

hypothécaire (exigences provisoires) ainsi que les lignes directrices du BSIF dont la Ligne 

directrice A, Test du capital minimal (TCM), établissent le cadre à l’aide duquel le BSIF 

détermine si une société d’assurance hypothécaire maintient un capital suffisant.  

 

II. Détermination du problème 

 

Les exigences de capital en vigueur pour le risque d’assurance hypothécaire ont été définies au 

départ au début des années 1990 et ont été mises à jour pour la dernière fois il y a presque 15 ans. 

Les événements survenus depuis, jumelés à la nécessité de se doter de mesures encore plus 

sensibles aux risques, ont conduit le BSIF à réviser ses exigences de capital pour le risque 

d’assurance hypothécaire.  

 

Le marché de l’assurance contre le défaut de paiement hypothécaire et les particularités des 

produits vendus ont évolué ces dernières années. Depuis l’adoption des exigences de capital en 

vigueur, les organismes de réglementation comprennent aussi mieux le risque de crédit et les 

méthodes de modélisation connexes. Ces développements ainsi que l’évolution incessante des 

normes internationales d’information financière (IFRS) et des pratiques économiques et 

financières laissent entendre qu’il est impératif d’examiner en profondeur les exigences de 

capital pour risque d’assurance hypothécaire.  

 

III. Objectifs 

 

Le BSIF a pour objectif de mettre en place une nouvelle approche standard permettant 

d’actualiser les exigences de capital et d’augmenter la probabilité que les sociétés d’assurance 

hypothécaire soient en mesure d’absorber des pertes graves, mais plausibles. En particulier, le 

nouveau régime doit s’appuyer sur une approche qui :  

 crée les bons incitatifs pour la gestion des risques pour les sociétés d’assurance 

hypothécaire;  

 détermine les exigences pour chaque prêt hypothécaire assuré à l’aide d’indicateurs des 

risques observables directs et d’une combinaison des données sur la date d’évaluation et 

la date de constitution du dossier du prêt pour garantir un certain niveau de prudence dans 

la protection offerte aux souscripteurs et aux créanciers non garantis;
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 s’adapte facilement aux changements qui se produisent au titre des normes de 

comptabilité et d’actuariat et de la réglementation.  

 

IV. Consultation 

 

Un nouveau Préavis, intitulé Exigences de capital des sociétés d’assurance hypothécaire 

fédérales (le « Préavis »), a été préparé en tenant compte des commentaires issus des nombreuses 

rondes de consultations dirigées auprès des intéressés et des diverses études d’impact portant sur 

plusieurs aspects des exigences de capital pour risque d’assurance hypothécaire.  

 

Le 23 septembre 2016, le BSIF a soumis un projet de préavis à consultation publique. À la 

lumière des commentaires reçus, le BSIF a apporté certaines modifications jugées utiles. La 

lettre d’accompagnement du Préavis fait une synthèse de ces commentaires et des réponses du 

BSIF.  

 

V. Recommandation 

 

Le Préavis recommandé aborde certaines des préoccupations clés à l’égard des exigences 

actuelles.  

 

Les nouvelles exigences en matière de capital pour risque d’assurance comprennent :  

i. une exigence de capital de base qui s’applique à tous les prêts hypothécaires en tout 

temps;  

ii. une exigence de capital supplémentaire qui s’applique seulement aux prêts hypothécaires 

dont le dossier a été constitué dans des périodes pendant lesquelles le marché de 

l’immobilier pour la région qui correspond à l’hypothèque affiche un ratio des prix de 

l’immobilier au revenu supérieur à un certain seuil.  

 

Certaines des conséquences importantes de ces nouvelles exigences sont :  

 En utilisant l’encours du prêt à la date d’évaluation pour mesurer l’exposition, le taux réel 

de remboursement du prêt hypothécaire est pris en compte et le capital n’est détenu que 

pour les prêts hypothécaires toujours en vigueur.  

 En utilisant un ratio prêt-valeur modifié, la participation financière de l’emprunteur au 

chapitre de la propriété est mieux prise en compte.  

 Le fait de distinguer les exigences en fonction de la cote de crédit de l’emprunteur 

garantit que le capital détenu pour les emprunteurs qui risquent davantage de ne pas 

rembourser est plus élevé.  

 Distinguer les exigences selon l’amortissement résiduel à la date de l’évaluation permet 

de tenir compte de l’importance du taux de remboursement futur prévu et de la 

progression de la participation financière de l’emprunteur.  

 En vertu du nouveau cadre, les exigences de capital de base et supplémentaire ne sont pas 

fonction de la prime qu’un assureur hypothécaire facture pour souscrire un risque en 

particulier.  
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 En utilisant les données à la date d’évaluation plutôt que celles de la date de constitution 

du dossier, les assureurs hypothécaires devront tenir à jour l’information sur leurs 

expositions, favorisant une meilleure gestion des risques.  

 

Des modalités transitoires ont été mises en place pour les prêts hypothécaires en vigueur à la fin 

de 2016, dont la période d’amortissement initial est supérieure à 25 ans ou qui ont été assurés 

collectivement. Des mesures transitoires ont aussi été mises en place relativement à 

l’actualisation de la cote de crédit des emprunteurs et au risque opérationnel. 

 

Les exigences de capital pour les prêts hypothécaires commerciaux, les sinistres non payés et 

l’insuffisance des primes sont semblables aux exigences actuelles du TCM. Les autres 

composantes, y compris le crédit pour diversification et le renvoi au TCM pour les autres 

exigences que celles figurant dans le Préavis, ne changent pas.  

 

Il est recommandé de mettre en vigueur le Préavis en 2017.  

 

VI. Mise en application 

 

Le Préavis à l’intention des sociétés d’assurance hypothécaire devrait entrer en vigueur le 

1
er

 janvier 2017.  

 

Conformément à son processus habituel de mise à jour, le BSIF examinera l’efficacité du Préavis 

et y apportera des modifications selon les besoins.   


