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Résumé de l’étude d’impact de la ligne directrice 
 

Ligne directrice - Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance 

hypothécaire (TSAH) 
 

Date : Août 2018 
 
I. Contexte 

 

En janvier 2017, le BSIF a instauré un nouveau cadre de capital réglementaire pour l’assurance 

hypothécaire. On le décrit dans le préavis intitulé Exigences de capital des sociétés d’assurance 

hypothécaire fédérales (le préavis) publié le 1er janvier 2017. Le préavis de même que les sections 

pertinentes de la ligne directrice Test du capital minimal à l’intention des sociétés d’assurances 

multirisques fédérales (ligne directrice TCM) définissent le cadre à l’intérieur duquel le BSIF 

détermine si une société d’assurance hypothécaire maintient un niveau de capital adéquat. 

 

II. Détermination du problème 

 

 La ligne directrice TCM s’adresse aux sociétés qui souscrivent des assurances multirisques. 

Bien qu’au sens de la loi, les sociétés d’assurances sont des sociétés d’assurances 

multirisques, elles offrent une couverture bien différente de celle des autres assureurs 

multirisques. Le fait de définir le cadre de capital réglementaire des assureurs hypothécaires 

dans deux documents (le préavis du 1er janvier 2017 et certaines sections de la ligne directrice 

TCM) au lieu d’un seul apporte certaines difficultés aux assureurs et aux interlocuteurs. 

 À compter du 1er janvier 2019, la nouvelle norme comptable internationale Contrats de 

location (IFRS 16) entrera en vigueur. La norme IFRS 16 exigera notamment que les 

contrats de location-exploitation jadis hors bilan figurent désormais au bilan. Un 

rajustement de la ligne directrice sur le TSAH est requis pour tenir compte du passif des 

contrats de location et des actifs connexes. 

 Le BSIF met simultanément à jour sa ligne directrice B-5, Titrisation de l’actif, de sorte 

que les exigences de capital des assureurs hypothécaires, les coefficients et d’autres 

aspects de la ligne directrice sur le TSAH doivent être ajustés.  
 

III. Objectif 

 

Compte tenu des différences fondamentales entre le modèle d’affaires et les exigences de capital des 

sociétés d’assurance hypothécaire et ceux des sociétés d’assurances multirisques, le BSIF a cru 

opportun de réunir en seul document tous les éléments du cadre de capital réglementaire s’appliquant 

aux assureurs hypothécaires. De cette façon, à l’avenir, le BSIF pourra également personnaliser la 

ligne directrice sur le capital en fonction des sociétés d’assurance hypothécaire. 
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De plus, en publiant des consignes sur la mise en oeuvre prochaine de la norme IFRS 16 et une 

version révisée de la ligne directrice B-5, Titrisation de l’actif, le BSIF veille à ce que la ligne 

directrice s’appliquant aux assureurs hypothécaires soit efficace et qu’elle reflète les faits 

nouveaux du secteur de l’assurance hypothécaire. 
 

IV.  Recommandation 

 

Le BSIF recommande qu’une ligne directrice distincte sur le capital intitulée Test de suffisance du 

capital des sociétés d’assurance hypothécaire soit créée à l’intention des assureurs hypothécaires. La 

nouvelle ligne directrice devrait fusionner le préavis du 1er janvier 2017 et les chapitres pertinents de 

la ligne directrice TCM de 2018, en retirant les références aux assurances multirisques, aux assureurs 

multirisques et aux succursales étrangères.  

 

À la lumière des commentaires recueillis lors de consultations avec des assureurs hypothécaires, il est 

également recommandé que les exigences ayant trait aux prêts hypothécaires uni-résidentiels soient 

simplifiées de la façon suivante : 

 Les exigences devraient se fonder sur la cote de crédit de l’emprunteur à l’émission et les 

références à l’actualisation de la cote de crédit devraient être retirées. 

 Les exigences devraient être rehaussées uniformément de 5 % pour compenser une 

détérioration potentielle de la cote de crédit de l’emprunteur après l’émission. 

 Les modalités de transition devraient être simplifiées. 

 

De plus, en prévision de la mise en œuvre de la norme IFRS 16 et de la révision de la ligne 

directrice B-5, Titrisation de l’actif, la ligne directrice : 

 Instaurera des exigences de capital pour risque de crédit aux actifs assortis d’un droit 

d’utilisation résultant de la mise en œuvre de la norme IFRS 16; 

 Mettra à jour les coefficients de risque de crédit pour les actifs titrisés et transférera les 

coefficients de risque mis a jour de la ligne directrice B-5, Titrisation de l’actif, à la ligne 

directrice sur le TSAH. 
 

Il est recommandé que la ligne directrice Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance 

hypothécaire entre en vigueur en 2019. 

 

V. Mise en œuvre 

 

La nouvelle ligne directrice sur le capital entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Le BSIF jaugera 

l’efficacité de la nouvelle ligne directrice et apportera les corrections nécessaires à la prochaine 

actualisation de la ligne directrice en 2021. 


