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L’assurance-dépôts
On le sait, il y a des placements qui sont plus risqués que d’autres. Mais quand on
dépose à la banque de l’argent durement épargné, on aimerait bien qu’il ne parte pas
en fumée en cas de faillite de l’institution. C’est justement pour éviter une telle catastrophe
aux déposants que la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) existe.
Est-ce que tout l’argent déposé à une institution membre de la SADC est protégé?
Quel rôle joue l’assurance-dépôts?
Que faire en cas de faillite de votre institution financière?
Ce guide répond à toutes les questions que vous vous posez sans doute, comme client
d’une institution financière. Vous y trouverez notamment de l’information sur les dépôts
assurés et ceux qui ne le sont pas, sur les modalités de l’assurance-dépôts ainsi que sur le rôle
de la SADC si votre banque fait faillite. Il vous renseignera également sur les dépôts qui
bénéficient d’une couverture distincte. Enfin, vous en connaîtrez davantage sur la Société
d’assurance-dépôts du Canada. Un outil incontournable pour quiconque souhaite devenir
un épargnant averti!

Jeu-questionnaire

Que savez-vous sur l’assurance-dépôts?
Vos placements sont-ils couverts?
Vérifiez vos connaissances en faisant le test suivant.

1

Tous les dépôts faits à une
institution membre de la SADC
sont assurés.
q VRAI

2
3
4

q FAUX

Les dépôts faits dans chaque
succursale d’une institution
membre sont assurés séparément
jusqu’à concurrence de 60 000 $.

q VRAI

q FAUX

La SADC assure les fonds communs
de placement.
q VRAI

6

q FAUX

Il est possible d’acheter de
l’assurance-dépôts supplémentaire.

9

Les placements faits en argent
américain auprès d’une institution
membre de la SADC sont couverts.

Résultats

q VRAI

q VRAI

7
8

q FAUX

q FAUX

Les caisses populaires
sont membres de la SADC.

q VRAI

q FAUX

Accordez-vous un point pour chaque faux.

Si vous obtenez:
7 points et plus.

S’il y a une fusion entre mon
institution membre et une autre,
mon argent ne sera plus protégé.
q VRAI

q FAUX

La SADC assure toutes les sommes
placées dans des régimes
enregistrés d’épargne-retraite.
q VRAI

5

q FAUX

Depuis la crise de 1929, aucune
institution financière canadienne
n’a fait faillite.
q VRAI

q FAUX

Bravo! Vous en connaissez long sur la façon
dont votre argent est protégé, mais peutêtre trouverez-vous tout de même dans ce
guide des réponses à vos questions.

Entre 4 et 6 points.
C’est acceptable, mais vous auriez intérêt
à lire attentivement ce guide.

3 points et moins.
Attention! Vous risquez d’avoir de mauvaises surprises si votre institution financière
fait faillite. Faites de ce guide votre livre
de chevet!
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Vos dépôts sont-ils assurés?
Vous vous demandez quels dépôts la SADC assure?
Et jusqu’à quelle limite? Vous n’êtes pas le seul à vous
poser pareilles questions. Un sondage mené pour le compte
de la SADC indique que les consommateurs savent peu de
choses sur l’assurance-dépôts, et que souvent ils ignorent
quels produits sont assurés. Il est important de connaître
ces détails si vous voulez prendre les meilleures décisions
pour votre santé financière. Voici de quoi il retourne.
Vous n’avez pas besoin de faire une demande d’assurancedépôts. Vos dépôts sont protégés automatiquement, à condition qu’ils respectent les critères d’admissibilité. Ainsi, pour
être assurés, les dépôts doivent être faits en monnaie canadienne et payables au Canada. De plus, ils doivent être faits
à une institution membre de la SADC, soit une banque, une
société de fiducie ou une société de prêt.
Par ailleurs, même si vous faites affaire avec une institution
membre de la SADC, tous vos dépôts ne seront pas automatiquement assurés.
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La SADC assure:
• les sommes versées dans les comptes d’épargne et les
comptes-chèques;
• les dépôts à terme, comme les certificats de placement
garantis (CPG) (à condition qu’ils soient remboursables au
plus tard cinq ans après la date du dépôt);
• les mandats et les traites bancaires;
• les chèques certifiés.

Ces dépôts sont assujettis à la règle suivante:
• le total des dépôts assurables (capital et intérêts)
confiés à toutes les succursales d’une même institution
membre est garanti et remboursable, en cas de faillite, jusqu’à concurrence de 60 000 $ par client.
Vos dépôts dépassent 60 000 $? Il est recommandé de
placer l’excédent, plus une marge de sécurité correspondant
au rendement prochain sur vos placements, dans une autre
institution membre.

La SADC, c’est quoi au juste?
Les dépôts et les placements offerts par les institutions membres de la SADC ne sont pas tous couverts.

Ainsi, la SADC n’assure pas:
• les dépôts en devises étrangères;
• les dépôts à terme qui arrivent à échéance après
cinq ans;
• les débentures émises par les banques à charte;
• les obligations et les débentures émises par les
gouvernements ou les personnes morales;
• les bons du Trésor;
• les sommes investies dans les hypothèques, les
actions et les fonds communs de placement.
Notez que les coopératives de crédit, les sociétés
d’assurance-vie et les maisons de courtage ne sont pas
membres de la SADC, même si elles peuvent adhérer à
d’autres régimes de protection (les caisses populaires, par
exemple, sont inscrites à l’Autorité des marchés financiers
du Québec). Si vous faites affaire avec l’une de ces institutions, renseignez-vous sur la protection offerte.

Créée en 1967, la SADC a pour mandat de fournir une assurance
contre la perte de certains types de dépôts confiés à ses institutions
membres dans l’éventualité d’une faillite, de veiller à ce que celles-ci
suivent des pratiques commerciales et financières saines et d’encourager la stabilité du système financier canadien.
Même si le système financier canadien a toujours été très stable, il
n’est pas pour autant d’une solidité à toute épreuve. Depuis sa création, la SADC s’est ainsi occupée de la faillite de 43 institutions financières au Canada. La société d’État a protégé plus de 2 millions de
déposants qui détenaient environ 25 milliards de dollars en dépôts
assurés auprès de ces institutions. C’est en juin 1996 qu’a eu lieu la
dernière faillite d’une institution membre.
Actuellement, la SADC compte 83 institutions membres.
En tant que consommateur, vous n’avez pas à payer l’assurancedépôts. Les primes d’assurance sont prélevées auprès des institutions
financières membres de la SADC.
Pour en savoir davantage sur l’assurance-dépôts ou sur la Société
elle-même, vous pouvez joindre la SADC au 1 800 461-7232 ou
encore sur Internet à www.sadc.ca.
Et bonne gestion financière…
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Quelles sont les catégories de dépôts?
Certains dépôts peuvent bénéficier d’une couverture distincte.
C’est le cas des quatre catégories de dépôts suivantes.
Voyons tout cela de plus près.

Dépôts en commun

Dépôts en fiducie

Si vous détenez des dépôts en
commun avec une autre personne,
ces dépôts peuvent bénéficier d’une
assurance distincte de celle qui s’applique aux dépôts appartenant à
chacun des copropriétaires, jusqu’à
concurrence de 60 000 $. La condition: que les registres de l’institution membre indiquent qu’il s’agit
d’un dépôt «en commun» et précisent le nom et l’adresse de chaque
copropriétaire. Pourquoi? Pour s’assurer que le compte est vraiment
détenu en copropriété. Notez que
le plafond de 60 000 $ comprend
l’ensemble des dépôts (capital et
intérêts) détenus conjointement par
les mêmes propriétaires à la même
institution.

Les dépôts versés dans une
fiducie peuvent eux aussi bénéficier d’une couverture distincte, à
condition que les registres de
l’institution membre indiquent
qu’il s’agit de dépôts en fiducie
et précisent le nom et l’adresse
du fiduciaire et du bénéficiaire.
S’il y a plusieurs bénéficiaires, les
registres doivent aussi indiquer
le pourcentage ou le montant
des dépôts auquel chacun a
droit. Cependant, dans une
même institution, les dépôts
détenus en fiducie par un même
fiduciaire au profit d’un même
bénéficiaire sont combinés aux
fins du calcul de l’assurancedépôts.
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Dépôts dans des REER

Dépôts dans des FERR

Les dépôts assurables*
faits dans un REER (régime
enregistré d’épargne-retraite)
auprès d’une institution
membre sont assurés séparément des autres dépôts
détenus au nom de la même
personne dans la même
institution. Encore une fois,
les dépôts dans les REER sont
couverts jusqu’à 60 000 $,
intérêts compris. Vous cotisez
au REER de votre conjoint?
Cet argent sera comptabilisé
en son nom dans son REER,
et non au vôtre.

Les dépôts assurables*
faits dans un FERR (fonds
enregistré de revenu de
retraite) auprès d’une
institution membre sont
assurés séparément des
autres dépôts détenus au
nom de la même personne dans la même institution, y compris de ceux
qui sont faits dans des
REER. Enfin, on s’en
doute, la protection
maximale pour les FERR
est de 60 000 $, intérêts
compris.

*Assurez-vous que les sommes placées dans vos REER ou FERR sont des types
de dépôts assurables si vous voulez bénéficier de la protection de la SADC.

Que faire en cas de fusion?
En personne avisée, vous avez pris soin de faire des
placements dans diverses institutions membres. Mais
voilà que deux d’entre elles fusionnent. Pas de panique.
La SADC continuera de couvrir vos dépôts assurables
comme elle le faisait auparavant, le temps que vous preniez une décision à leur sujet. Par exemple, si vous avez
un placement à terme assuré, il le demeurera jusqu’à
son échéance.

Et si votre institution
financière fait faillite?
On le sait, le système financier canadien est l’un des meilleurs au monde. Mais si votre institution financière fait faillite, la SADC vous versera une somme équivalant à vos
dépôts assurés dans un compte à votre nom dans une autre
institution membre, ou encore elle vous postera un chèque.
Ce remboursement s’effectuera aussitôt que possible suivant
la faillite de l’institution. Les intérêts courus sur les dépôts
assurables seront calculés jusqu’à la date de la faillite et
ajoutés au capital, jusqu’à concurrence de 60 000 $.
En ce qui concerne les dépôts en commun, la SADC remboursera les copropriétaires en fonction de l’information
indiquée dans les registres de l’institution qui a fait faillite.
Enfin, pour éviter le retrait des REER ou des FERR et la ponction fiscale qui s’ensuit, la SADC cherche toujours à verser les
dépôts assurés dans un compte, à l’intérieur d’un régime
enregistré, auprès d’une autre institution.
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Votre institution est-elle membre de la SADC?
Pour savoir si votre institution est membre de la SADC,
repérez l’avis d’adhésion ci-dessous que les membres doivent
absolument afficher.
Pour vérifier si le placement que vous effectuez est assuré
par la SADC, vérifiez auprès de votre institution financière.

Ce guide a été réalisé par Option consommateurs et publié par Les
Éditions Protégez-Vous, grâce à une subvention de la SADC. Créé en 1983,
Option consommateurs est une association sans but lucratif vouée à la
défense et à la promotion des intérêts des consommateurs.
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