
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aperçu des constatations du sondage auprès des régimes de retraite  

réglementés par le BSIF (2011-2012) 

 

 

Vers la fin de 2011, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a chargé Harris Decima, un 

cabinet de recherche indépendant, de mener un sondage confidentiel auprès des administrateurs et des 

conseillers professionnels des régimes de retraite privés qui sont réglementés par le BSIF. Les principaux 

objectifs du sondage étaient d’évaluer le rendement du BSIF en tant qu’organisme de réglementation et de 

surveillance, et de recueillir des propositions d’amélioration. 

 

Le sondage a été administré en ligne et par téléphone. Plus de 900 régimes de retraite actifs ont été invités à y 

répondre. Le rapport issu de cet exercice présente les réponses sous forme abrégée; ainsi, le BSIF ne peut 

associer aucune réponse à un répondant précis.  

 

Dans l’ensemble, les participants du sondage ont une opinion favorable du BSIF. Les résultats du sondage de 

2011 indiquent une amélioration à presque tous les égards depuis le sondage précédent, qui avait été mené en 

2008. Voici quelques-unes des principales constatations : 

 

 Une forte majorité des participants sont satisfaits, dans l’ensemble, du BSIF en tant qu’organisme de 

réglementation et de surveillance de leur régime de retraite. 

 

 La perception du rendement du BSIF en matière de surveillance et de règlementation s’est améliorée 

depuis 2008. 

 

 La majorité des participants estiment que le BSIF s’en tire bien ou très bien pour ce qui est de consulter 

le secteur des régimes de retraite à l’égard de l’élaboration de consignes. 

 

 Les participants sont plus satisfaits du processus d’agrément qu’ils ne l’étaient en 2008, et ils sont d’avis 

que le BSIF traite les demandes plus efficacement qu’auparavant. 

 

 Les participants croient que les communications pouvaient être améliorées, surtout pour ce qui est de 

mieux faire connaître le bulletin InfoPensions. 
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Le BSIF a pris connaissance des observations des participants et élaboré un plan d’action afin de corriger 

certaines lacunes. Le plan prévoit notamment l’amélioration des communications avec les régimes de retraite et 

la promotion du bulletin électronique ainsi que de la section de son site Web consacrée aux régimes de retraite. 

Afin de vérifier si ces mesures porteront leurs fruits, les prochaines consultations seront axées sur l’efficacité 

globale du BSIF et les améliorations qu’il aura réalisées.  

 

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. Aux 

termes de son mandat, il lui incombe de promouvoir et d’administrer un cadre de réglementation qui contribue à 

la confiance du public à l’égard d’un système financier solide, stable et propice à la concurrence. 

 

Pour en savoir plus au sujet de la démarche ou des résultats du sondage, veuillez faire parvenir un courriel à 

information@osfi-bsif.gc.ca.  

  

mailto:information@osfi-bsif.gc.ca

