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Aperçu des résultats du sondage auprès des régimes de retraite privés 

 

À l’automne 2014, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a chargé le 

cabinet de recherche indépendant Harris/Décima d’effectuer un sondage confidentiel en ligne 

auprès des administrateurs et des conseillers professionnels des régimes de retraite privés actifs 

qu’il réglemente. Le principal but visé était de faire le point sur le rendement du BSIF et de 

recueillir des suggestions sur des améliorations possibles de ses activités. 

 

Harris/Décima a présenté au BSIF un rapport qui résume les résultats du sondage. Le BSIF n’a 

pas connaissance des réponses données par les administrateurs et les conseiller professionnels 

particuliers. 

 

Les résultats du sondage de 2014 sont comparables à ceux de l’étude précédente effectuée en 

2011. Le BSIF s’est vu attribuer de fortes cotes positives pour les critères suivants : efficacité de 

la surveillance des régimes, consignes qui indiquent clairement les attentes du BSIF, satisfaction 

à l’égard du traitement des demandes d’agrément et capacité de communiquer dans la langue 

officielle de son choix. 

Les facteurs suivants se prêtent à amélioration : rapidité avec laquelle le BSIF répond aux 

demandes de renseignements, utilité de l’information disponible dans la section du site Web du 

BSIF réservée aux régimes de retraite et efficacité du matériel de formation sur le Système de 

déclaration réglementaire. 

 

Le BSIF est reconnaissant aux répondants de leurs commentaires, et il a élaboré un plan d’action 

dans l’intention de donner suite à leurs recommandations concernant certaines des améliorations 

possibles. Les consultations futures porteront sur l’efficacité globale du BSIF et les progrès 

réalisés en vue d’effectuer les améliorations recommandées. 

 

Établi en 1987 dans le but de rehausser la sûreté et la solidité du système financier canadien, le 

Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme indépendant du 

gouvernement du Canada. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les 

créanciers et les bénéficiaires de régimes de retraite. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la méthode de sondage ou les résultats, veuillez faire 

parvenir un courriel à l’adresse information@osfi-bsif.gc.ca. 
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