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TABLEAU 1 – APERÇU ET CHAMP D’APPLICATION 

Le présent document renferme les informations à fournir concernant la Banque le Choix du Président (la « Banque PC » ou la « Banque ») exigées au titre du 3e pilier de 
l’Accord de Bâle III. Ces informations sont communiquées afin de répondre aux obligations d’information définies dans le cadre du 3e pilier du BSIF publiées en novembre 2007 
et de satisfaire le préavis du BSIF au titre des exigences du 3e pilier de Bâle III publié en juillet 2013. L’Accord de Bâle III, publié en juin 2011, témoigne des efforts soutenus 
du Comité de Bâle visant à améliorer le dispositif de régulation du secteur bancaire. Ce document s’appuie sur le document intitulé Convergence internationale de la mesure 
et des normes de fonds propres (Bâle II). L’Accord de Bâle III repose sur 3 piliers : 

 1er pilier : Exigences minimales de fonds propres 

 2e pilier : Procédure de surveillance prudentielle 

 3e pilier : Discipline de marché 

Le 3e pilier apporte un complément au 1er et au 2e pilier en déterminant les informations qui doivent être fournies pour permettre aux participants du marché d’apprécier les 
principaux éléments d’information relatifs au champ d’application, aux fonds propres, à l’exposition aux risques et aux procédures d’évaluation des risques et, de ce fait, de 
déterminer si les fonds propres de la Banque PC sont adéquats. 

Le BSIF exige que toutes les institutions appliquent le cadre de Bâle III et se conforment aux nouvelles obligations d’information en matière de composition des fonds propres. 
Le présent document traite de la structure des fonds propres ainsi que du calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres selon les Directives de Bâle III, 
selon la méthode dite « tout compris », conformément aux exigences du BSIF. 

Le présent rapport est non audité, et tous les montants qui y figurent sont en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire.  

Le rapport est disponible en ligne au http://investors.loblaw.ca/French/investisseurs/rapports-financiers/default.aspx et au https://www.pcfinancial.ca/french/legal-
information/legal. 

Présentation de la Banque le Choix du Président 

La Banque PC est une banque à charte canadienne de l’annexe I régie par la Loi sur les banques (Canada) et une filiale détenue entièrement par Les Compagnies Loblaw 
limitée (« LCL »). En partenariat avec d’autres institutions financières, la Banque PC offre, sous la bannière des Services financiers le Choix du PrésidentMD, un éventail complet 
de produits et de services financiers de détail aux particuliers qui résident au Canada. Le 16 août 2017, la Banque PC a conclu une entente en vue de mettre fin à ses relations 
avec une autre institution financière visant ses activités bancaires de base, avec prise d’effet à compter du deuxième trimestre de 2018. Les principaux secteurs d’activité de 
la Banque PC sont les suivants : 

Cartes de crédit 

La Banque PC a lancé son programme de cartes de crédit en 2001, et elle offre actuellement la carte MasterCard Services financiers le Choix du Président (« MasterCard PC ») 
partout au Canada. Le programme MasterCard PC contient certaines caractéristiques selon lesquelles les cartes de crédit ne comportent aucuns frais annuels et les détenteurs 
bénéficient d’un programme de récompenses concurrentiel qui leur permet d’accumuler et d’échanger des points PC contre des produits d’épicerie gratuits aux supermarchés 
de LCL. Les créances sur cartes de crédit et le financement connexe sont inscrits au bilan de la Banque PC. 

http://investors.loblaw.ca/French/investisseurs/rapports-financiers/default.aspx
https://www.pcfinancial.ca/french/legal-information/legal
https://www.pcfinancial.ca/french/legal-information/legal
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Services bancaires de base  

La Banque PC a démarré ses activités bancaires de base en 1998 par l’entremise d’un partenariat stratégique conclu avec une importante banque à charte 
canadienne (le « partenaire stratégique »). Sous la bannière des Services financiers le Choix du Président, la Banque PC offre des produits bancaires de détail en ligne et aux 
comptoirs bancaires exploités par le partenaire stratégique dans les magasins de LCL. Tous les dépôts, placements et produits de financement émis par les Services financiers 
le Choix du Président sont inscrits au bilan du partenaire stratégique. La Banque PC perçoit des produits aux termes de ce partenariat. Au troisième trimestre de 2017, la 
Banque PC a conclu une entente en vue de mettre fin à ses relations avec le partenaire stratégique, avec prise d’effet au deuxième trimestre de 2018.  

CPG 

En 2010, la Banque PC a lancé un programme de certificats de placement garanti (les « CPG »). Les CPG offerts par la Banque PC sont assurés par la Société d’assurance-dépôts 
du Canada (la « SADC »). La Banque PC émet des CPG détenus à titre de prête-nom par l’intermédiaire de plusieurs courtiers au Canada. 
 

Gouvernance 
 
La Banque maintient une structure de gouvernance rigoureuse, qui prend la forme suivante : 

 Surveillance par le conseil d’administration 

o Comité de gestion des risques 

o Comité d’audit 

o Comité de révision de la conduite des affaires 

o Comité de gouvernance 

 Surveillance par la haute direction au moyen des organes suivants : 

o Comité de gestion des risques d’entreprise (le « CGRE ») – Ce comité a pour responsabilité de repérer, de définir, d’apprécier, de gérer, de contrôler, de 
mesurer, de surveiller les risques d’entreprise auxquels la Banque PC est exposée et de faire rapport à leur sujet. 

 Comité de gestion actif-passif (le « CGAP ») – Aide le Comité de gestion des risques du conseil d’administration à : 

 surveiller les activités de gestion des risques de la Banque PC en offrant une orientation stratégique en matière de gestion du risque de 
liquidité, du risque de taux d’intérêt, du risque de placement et d’autres aspects de la gestion actif-passif; 

 s’assurer que la Banque PC dispose de fonds propres suffisants et appropriés compte tenu de son orientation stratégique et de ses plans 
commerciaux, de son profil de risque, des nouveaux risques auxquels elle est exposée et des simulations de crise; 

 évaluer de façon proactive la dynamique des composantes du bilan, compte tenu des données et des prévisions économiques, du statut 
juridique de la Banque PC, de l’évolution des marchés, des prises de position en comptabilité, et autres. 

 Comité de gestion du risque de crédit et de la fraude (le « CGRCF ») – A pour responsabilités principales de : 

 fournir une structure de gouvernance permettant de superviser le programme de gestion du risque de crédit, notamment les stratégies, les 
politiques et les procédures y afférentes; 

 s’assurer que les prévisions en matière de risque de crédit et de risque de fraude sont appropriées, compte tenu de l’orientation stratégique 
de la Banque PC, de son profil de risque et de seuil de tolérance au risque, des nouveaux risques auxquels elle est exposée et des simulations 
de crise; 

 fournir des directives sur les méthodes visant à repérer, à définir, à apprécier, à gérer le risque de crédit et le risque de fraude et à faire 
rapport à leur sujet, et ce, de façon continue. 
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 Comité de gestion du risque opérationnel (le « CGRO ») – Est responsable de la planification, de la direction, de la surveillance et du contrôle en ce 
qui a trait à l’incidence des risques auxquels la Banque PC est exposée en raison de ses activités opérationnelles. Ses responsabilités principales 
comprennent ce qui suit : 

 s’assurer que la Banque PC respecte les mandats, les politiques et les procédures d’ordre opérationnel ainsi que la législation en vigueur; 

 surveiller le degré de tolérance au risque, la gestion de la continuité des activités, la sécurité de l’information, le contrôle interne, l’impartition, 
les médias sociaux et la gestion des risques juridique et réglementaire; 

 surveiller le programme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes;  

 surveiller d’autres risques opérationnels. 

o Audit interne (« AI ») – Aide la direction à atteindre ses objectifs en proposant une approche systématique, objective et rigoureuse permettant d’évaluer et 
d’améliorer l’efficacité des processus de la Banque PC en matière de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. 

 Diagramme de la structure de gouvernance 

 

 
 

  

Conseil 
d'administration 

Surveillance au niveau du conseil 

d'administration 

Comité de révision de 
la conduite des 

affaires du conseil 
d'administration 

Comité de la gestion 
des risques du 

conseil 
d'administration 

Comité de 
gouvernance du 

conseil 
d'administration 

Surveillance au niveau de la haute 

direction 

Comité d'audit du 
conseil 

d'administration 

Comité de gestion 
des risques 
d'entreprise 

Comité de gestion 
actif-passif 

Audit interne 
Comité de gestion du 
risque de crédit et de 

la fraude 

Comité de gestion du 
risque opérationnel 



Informations à fournir au titre du 3e pilier de l’Accord de Bâle III – Banque le Choix du Président Page 6 de 16 

  

TABLEAUX 2 ET 3 – STRUCTURE ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 

INFORMATIONS QUALITATIVES 

Gestion des risques de la Banque PC 

La Banque PC effectue le calcul des fonds propres réglementaires selon les méthodes suivantes : 

 la Banque PC gère son risque de crédit à l’aide de l’approche normalisée; 

 la Banque PC ne détient aucun portefeuille de négociation et le risque du marché lié à son portefeuille d’actifs liquides de haute qualité est minime; 

 le risque opérationnel de la Banque PC est surveillé à l’aide de la méthode des indicateurs de base. 

La Banque PC a mis en œuvre un vaste processus interne d’évaluation de l’adéquation des fonds propres (le « PIEAFP ») afin de cerner et d’évaluer les risques importants 
auxquels elle est exposée et de s’assurer ainsi de disposer de fonds propres suffisants et appropriés. La Banque PC est convaincue que les calculs relatifs au 1er et au 2e pilier 
sont appropriés compte tenu de son modèle de gestion, des risques inhérents, des contrôles internes et des outils de gestion des risques et des risques résiduels. Les résultats 
du PIEAFP exécuté par la Banque PC ont permis de conclure qu’elle jouit d’une structure de fonds propres solide. 

Les principes directeurs du PIEAFP sont résumés ci-après : 

 Proportionnalité : Le PIEAFP de la Banque PC est conçu proportionnellement au degré de risque, à la complexité et à l’envergure des activités de la Banque. 

 Évaluation prospective : Dans le cadre du PIEAFP, la Banque PC tient compte non seulement des risques existants, mais aussi des nouveaux risques et des stratégies 
commerciales futures. 

 Processus continu : Le PIEAFP de la Banque PC n’est pas un processus ponctuel et statique, mais plutôt un exercice dynamique et continu visant à s’assurer que 
la Banque possède des systèmes fiables de gestion du risque et dispose de fonds propres suffisants pour couvrir les risques en tout temps. 

 Évolution constante : Le PIEAFP est constamment revu et amélioré en fonction des changements apportés au profil de risque et aux plans d’affaires de la Banque PC. 

 Essai pratique : La méthodologie et les structures servant à définir les limites de risque utilisées pour mesurer et calculer les risques conformément au PIEAFP sont 
intégrées aux pratiques quotidiennes de gestion du risque de la Banque PC dans le cadre du programme de surveillance des risques d’entreprise. Tous les mois, le 
CGRE évalue les limites et le degré de tolérance au risque de la Banque PC relativement aux fonds propres et au ratio des fonds propres pour s’assurer que la Banque 
PC respecte sa tolérance au risque pour tous les facteurs de risque liés aux fonds propres, y compris ceux qui relèvent du PIEAFP. 

Capitaux propres ordinaires – fonds propres de catégorie 1 bruts 

La structure des fonds propres de la Banque PC est composée des éléments suivants, qui constituent les capitaux propres ordinaires compris dans les fonds propres de 
catégorie 1 bruts de la Banque PC : 

 Actions ordinaires 

 Résultats non distribués 

 Surplus d’apport 

 Cumul des autres éléments du résultat global  

La Banque est une filiale entièrement détenue par Les Compagnies Loblaw limitée. La Banque est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires sans 
valeur nominale. Au 31 mars 2018, 42 002 actions ordinaires de la Banque PC étaient émises et en circulation.  
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INFORMATIONS QUANTITATIVES (Modifié) 

 31 mars 2018  

 
Méthode dite  

« tout compris »  

Total des fonds propres     

1 Actions ordinaires et assimilées éligibles directement émises plus primes liées  
au capital correspondantes 46 100   

 

2 Résultats non distribués 818 571    

3 Cumul des autres éléments du résultat global (et autres réserves) 1 671    

6 Actions ordinaires et assimilées de T1 avant ajustements réglementaires 866 342    

28 Total des ajustements réglementaires appliqués aux actions ordinaires  
et assimilées de T1 (49 208)   

 

29 Actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) 817 134    

44 Autres éléments de T1 (AT1) –    

45 Fonds propres de base (T1 = CET1 + AT1) 817 134    

58 Fonds propres complémentaires (T2) 25 640    

59 Total des fonds propres (TFP = T1 + T2) 842 774    
      

Calcul des actifs pondérés des risques (approche standard)     
      

60 Total des actifs pondérés des risques 3 550 024    
      

Ratio des fonds propres     
      

61 Actions ordinaires et assimilées de T1 (en % des actifs pondérés des risques) 23,02 %   

62 T1 (en % des actifs pondérés des risques) 23,02 %   

63 Total des fonds propres (en % des actifs pondérés des risques) 23,74 %   
      

Cible du BSIF selon la méthode dite « tout compris »     
      

69 Ratio cible des actions ordinaires et assimilées de T1, selon la méthode dite 
« tout compris » 7,0 % 

 
 

70 Ratio cible de capital de catégorie 1 selon la méthode dite « tout compris » 8,5 %   

71 Ratio cible du capital total selon la méthode dite « tout compris » 10,5 %   
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Présentation d’informations sur le ratio de levier au 31 mars 2018 (Modifié) 

Expositions au bilan  

1 Postes au bilan [à l’exclusion des dérivés, des opérations de financement par titres (OFT) et des 
expositions sur titrisation faisant l’objet de droits acquis, mais compte tenu des sûretés] 3 272 425 

2 (Montants de l’actif déduits dans le calcul des fonds propres de base selon la méthode dite « tout 
compris » de Bâle III) (49 208) 

3 Total des expositions au bilan (à l’exclusion des dérivés et des OFT) 3 223 217 

Expositions sur dérivés  

4 Coût de remplacement lié aux opérations sur dérivés (moins la marge pour variation des liquidités 
admissibles)  383 

5 Majorations pour exposition potentielle future (EPF) liée à toutes les opérations sur dérivés 743 

11 Total des expositions sur dérivés 1 126 

Autres expositions hors bilan  

17 Expositions hors bilan au montant notionnel brut 10 257 525 

18 (Ajustements pour conversion aux montants en équivalent-crédit) (9 231 773) 

19 Postes hors bilan 1 025 753 

Fonds propres et expositions totales  

20 Fonds propres de base 817 134 

21 Total des expositions 4 250 096 

Ratio de levier  

22 Ratio de levier selon Bâle III 19,23 
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TABLEAU 4 – RISQUE DE CRÉDIT : INFORMATIONS GÉNÉRALES ATTENDUES DE TOUTES LES BANQUES 

INFORMATIONS QUALITATIVES 

Le risque de crédit lié au portefeuille de créances sur cartes de crédit de la Banque PC représente le risque que celle-ci subisse une perte financière par suite de l’incapacité 
du débiteur, pour quelque raison que ce soit, d’honorer pleinement ses engagements financiers ou contractuels. 

La Banque PC est exposée au risque de crédit en raison :  

 des stratégies en matière d’acquisition visant à accorder du crédit à de nouveaux clients;  

 des stratégies en matière de gestion des comptes visant à accorder du crédit additionnel à des clients existants. 

La Banque PC agit comme un prêteur non garanti et a pour objectif de gérer un portefeuille de créances en respectant le degré de tolérance au risque de crédit qui a été 
approuvé par le conseil d’administration ainsi que la politique établie en matière de gestion du risque de crédit et de prévention des fraudes. 

Le service de gestion du risque de crédit et de prévention des fraudes (le « SGRCPF ») est chargé de gérer le portefeuille et de veiller à ce que les paramètres en matière de 
concentration et de risque respectent les seuils prévus de tolérance au risque. Pour ce faire, le SGRCPF doit élaborer des politiques efficaces d’octroi de crédit, de gestion du 
portefeuille, de recouvrement et de détection des fraudes, ainsi que des procédures destinées à contrôler la nature, les caractéristiques, la diversité et la qualité du 
portefeuille de cartes de crédit. 

Le SGRCPF doit mesurer efficacement les principaux indicateurs de risque et faire rapport à leur sujet au personnel du service ainsi qu’au personnel externe et interne de 
surveillance. Outre les activités régulières d’audit et les activités de surveillance réglementaires, le conseil a mis sur pied le Comité de gestion du risque de crédit et de la 
prévention des fraudes (le « CGRCPF »), qui est chargé d’apprécier, de passer en revue et de surveiller les risques en matière de crédit et de fraude auxquels est exposée la 
Banque. Ces fonctions comprennent la surveillance des activités jugées importantes liées aux principaux indicateurs, aux changements de stratégies, à la validation des 
modèles et à la gestion du changement des politiques et procédures. Le comité rend régulièrement compte de ses activités au conseil d’administration au moyen de son 
rapport ainsi que de celui du Comité de gestion des risques d’entreprise de la Banque PC.  

Compte de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit 

Le montant du compte de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit est déterminé conformément à la politique concernant les comptes de correction de valeur 
liés au risque de crédit qui a été approuvée par le conseil d’administration. En 2014, l’IASB a publié l’IFRS 9, Instruments financiers (l’« IFRS 9 »), qui remplace la Norme 
comptable internationale (IAS) 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. L’IFRS 9 présente des directives révisées sur le classement et l’évaluation des actifs 
financiers, y compris la dépréciation et l’application d’un nouveau modèle général de comptabilité de couverture. Au 1er janvier 2018, la Banque a adopté l’IFRS 9. Un compte 
de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit est établi à l’égard des prêts en défaut du portefeuille de prêts de la Banque PC au moyen d’un modèle basé sur les 
pertes attendues. L’application du modèle basé sur les pertes attendues nécessite le recours à un jugement considérable, notamment dans la prise en compte de l’incidence 
des changements dans les facteurs économiques sur les pertes de crédit attendues et dans l’incorporation des facteurs macroéconomiques pondérés en fonction de leur 
probabilité. Le montant du compte de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit est examiné par le vice-président principal, Risque de crédit et le chef des finances 
avant d’être recommandé au conseil d’administration aux fins d’approbation finale. 

Aux fins comptables, les prêts sur cartes de crédit sont évalués au coût amorti, lequel tient compte d’une réduction de valeur pour pertes sur cartes de crédit. Un prêt sur 
carte de crédit pour lequel un paiement contractuel est en souffrance depuis 180 jours ou dont la probabilité de recouvrement est jugée faible est radié. 
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INFORMATIONS QUANTITATIVES 

Les tableaux qui suivent présentent une analyse quantitative du portefeuille global de créances sur cartes de crédit de la Banque PC par solde de compte, limite de crédit, 
retard de paiement et répartition géographique. 

 Total des comptes au 31 mars 2018 

Soldes de compte 
Nombre de  

comptes  
En pourcentage du 
total des comptes  

Total des créances 
impayées (en $)   

En pourcentage  
du total des créances  

Solde créditeur 188 338  4,48 % (23 218 196) $  -0,79 % 
Aucun solde 2 367 484  56,37 % – $  0,00 % 
De 500,00 $ ou moins 596 602  14,21 % 122 281 092 $  4,17 % 
De 500,01 $ à 1 000,00 $ 286 348  6,82 % 212 380 014 $  7,25 % 
De 1 000,01 $ à 3 000,00 $ 449 382  10,70 % 815 063 510 $  27,82 % 
De 3 000,01 $ à 5 000,00 $ 161 452  3,84 % 626 862 318 $  21,39 % 
De 5 000,01 $ à 10 000,00 $ 125 879  3,01 % 861 632 078 $  29,41 % 
De plus de 10 000,00 $ 24 113  0,57 % 314 889 367 $  10,75 % 

Total 4 199 598  100,00 % 2 929 890 183 $  100,00 % 

 

Limites de crédit 

Total des comptes au 31 mars 2018 

Nombre de  
comptes  

En pourcentage du 
total des comptes  

Total des créances 
impayées (en $)   

En pourcentage  
du total des créances  

De 500 $ ou moins 292 085  6,96 % 12 926 963 $  0,44 % 
De 500,01 $ à 1 000,00 $ 484 944  11,55 % 74 319 179 $  2,54 % 
De 1 000,01 $ à 3 000,00 $ 892 370  21,25 % 356 214 149 $  12,16 % 
De 3 000,01 $ à 5 000,00 $ 695 834  16,57 % 433 619 732 $  14,80 % 
De 5 000,01 $ à 10 000,00 $ 1 022 604  24,34 % 1 008 608 711 $  34,42 % 
De plus de 10 000,00 $ 811 761  19,33 % 1 044 201 449 $  35,64 % 

Total 4 199 598  100,00 % 2 929 890 183 $  100,00 % 
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 Total des comptes au 31 mars 2018 

Jours en souffrance 
Nombre de  

comptes  
En pourcentage du 
total des comptes  

Total des créances 
impayées (en $)   

En pourcentage  
du total des créances  

Comptes en règle 1) 4 108 896  97,84 % 2 748 043 132 $  93,79 % 
De 1 jour à 29 jours 59 034  1,41 % 118 818 367 $  4,06 % 
De 30 jours à 59 jours 12 610  0,30 % 23 138 679 $  0,79 % 
De 60 jours à 89 jours 6 337  0,15 % 12 379 535 $  0,42 % 
90 jours et plus 12 721  0,30 % 27 510 470 $  0,94 % 

Total 4 199 598  100,00 % 2 929 890 183 $  100,00 % 

Note 1 : La catégorie « Comptes en règle » englobe les comptes affichant un solde nul, un solde créditeur ou un transfert. 

 Total des comptes au 31 mars 2018 

Provinces 
Nombre de  

comptes  
En pourcentage du 
total des comptes  

Total des créances 
impayées (en $)   

En pourcentage  
du total des créances  

Alberta 540 792  12,88 % 394 915 391 $  13,48 % 
Colombie-Britannique 612 215  14,58 % 397 783 916 $  13,58 % 
Manitoba 189 011  4,50 % 152 169 835 $  5,19 % 
Nouveau-Brunswick 61 661  1,47 % 44 288 216 $  1,51 % 
Terre-Neuve-et-Labrador 25 838  0,62 % 17 275 695 $  0,59 % 
Nouvelle-Écosse 107 110  2,55 % 82 438 525 $  2,81 % 
Territoires du Nord-Ouest 2 112  0,05 % 1 767 666 $  0,06 % 
Nunavut 384  0,01 % 241 416 $  0,01 % 
Ontario 2 145 970  51,09 % 1 552 043 246 $  52,99 % 
Île-du-Prince-Édouard 14 332  0,34 % 10 970 963 $  0,37 % 
Québec 383 341  9,13 % 186 483 978 $  6,36 % 
Saskatchewan 108 761  2,59 % 85 103 301 $  2,90 % 
Yukon 4 593  0,11 % 4 088 934 $  0,14 % 
Autres 3 478  0,08 % 319 101 $  0,01 % 

Total 4 199 598  100,00 % 2 929 890 183 $  100,00 % 

 
  



Informations à fournir au titre du 3e pilier de l’Accord de Bâle III – Banque le Choix du Président Page 12 de 16 

  

Compte de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit (Modifié) 

Le tableau qui suit présente l’évolution du compte de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit pour le trimestre clos le 31 mars 2018 : 

Compte de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit à l’ouverture de l’exercice* 145 994 $ 

Radiations (30 338)  

Recouvrements 10 207  

Autres 843  

Provision pour pertes sur cartes de crédit 24 084  

Compte de correction de valeur pour pertes sur cartes de crédit au 31 mars 2018 150 790 $ 

* Le solde d’ouverture a été ajusté pour tenir compte de l’adoption de l’IFRS 9. 

 

 

TABLEAU 5 – RISQUE DE CRÉDIT : COMMUNICATION FINANCIÈRE RELATIVE AUX PORTEFEUILLES DANS LE CADRE DE L’APPROCHE 
STANDARD 

La Banque PC investit dans des titres émis ou garantis par le gouvernement et des dépôts en trésorerie auprès d’institutions financières réglementées (se reporter aux détails 
figurant dans le tableau 8). 

TABLEAU 6 – RISQUE DE CRÉDIT : COMMUNICATION FINANCIÈRE RELATIVE AUX PORTEFEUILLES DANS LE CADRE DES APPROCHES NI 

La Banque PC gère le risque de crédit selon l’approche standard et, par conséquent, aucun de ses portefeuilles n’est visé par l’approche NI. 

TABLEAU 7 – TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT 

Les prêts de la Banque PC se composent exclusivement de prêts sur cartes de crédit. Les prêts sur cartes de crédit ne sont pas garantis. La Banque investit dans des titres 
émis ou garantis par le gouvernement et des dépôts en trésorerie auprès d’institutions financières réglementées. La Banque PC s’expose à un risque de crédit négligeable en 
ce qui concerne son portefeuille d’actifs liquides de haute qualité. 

TABLEAU 8 – RISQUE DE CONTREPARTIE : INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES EXPOSITIONS 

La Banque PC n’est pas exposée à un risque de contrepartie important se rapportant aux garants financiers, aux banques d’investissement ou à d’autres contreparties sur 
dérivés. La Banque PC gère son exposition au risque de contrepartie de façon prudente en attribuant à l’interne des limites d’exposition totale, de durée et de notation pour 
chaque contrepartie. 

À l’occasion, la Banque PC conclut des contrats de change à terme afin de couvrir son exposition à certains montants à payer libellés en dollars américains. Au premier 
trimestre de 2018, la Banque PC a conclu d’autres contrats de change à terme en dollars américains, ceux-ci venant à échéance à diverses dates jusqu’en décembre 2019. 

Au cours de 2016, la Banque PC a conclu des contrats de swap de taux d’intérêt afin de gérer son exposition au risque de taux d’intérêt, qui viennent à échéance en août 2017 
et en février 2018, respectivement. Au premier trimestre de 2018, des swaps de taux d’intérêt de 100 millions de dollars sont arrivés à échéance. Au premier trimestre de 
2018, la Banque PC a conclu des accords à terme sur obligations qui sont assortis de diverses échéances jusqu’en décembre 2018 et qui visent à couvrir son exposition aux 
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fluctuations des taux d’intérêt avant les émissions futures de titres de créance. Le risque de contrepartie lié aux contrats dérivés est présenté dans le tableau ci-dessous. 

INFORMATIONS QUANTITATIVES 

 31 mars 2018 

 Montant Pondération 

Dépôts auprès d’institutions financières réglementées 97 567 $ 20 % 

Dépôts auprès d’institutions financières réglementées 287 $ 50 % 

Titres émis ou garantis par le gouvernement  204 754 $ 0 % 

Expositions sur dérivés 995 $ 20 % 

Expositions sur dérivés 131 $ 50 % 

 

TABLEAU 9 – TITRISATION : COMMUNICATION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE L’APPROCHE STANDARD 

INFORMATIONS QUALITATIVES 

Le risque lié à la titrisation s’entend de l’incapacité à conclure des ententes de titrisation adéquates aux fins de financement et le risque que la Banque PC se trouve incapable 
de remplir les exigences stipulées dans ses accords de titrisation. La Banque PC agit à titre d’initiateur et de promoteur de son programme de titrisation. Elle n’investit pas 
dans ses propres titres adossés à des actifs et ne fournit pas de concours de trésorerie à des programmes de papier commercial adossé à des actifs. 

La Banque PC compte sur son programme de titrisation pour financer une partie de ses créances sur cartes de crédit. Le programme de titrisation comprend les deux grands 
volets suivants : 

 Billets à terme émis par Fiducie cartes de crédit Eagle (« Eagle »). En 2013, Eagle a émis des billets à terme de premier rang et des billets à terme subordonnés de 
série 2013-1 d’un montant de 400 millions de dollars, échéant le 17 octobre 2018, et assortis d’un taux d’intérêt moyen pondéré de 2,91 %. En septembre 2015, Eagle a 
émis des billets à terme de premier rang et des billets à terme subordonnés de série 2015-1 d’un montant de 250 millions de dollars, échéant le 17 septembre 2020, et 
assortis d’un taux d’intérêt moyen pondéré de 2,23 %. En octobre 2017, Eagle a émis des billets à terme de premier rang et des billets à terme subordonnés de série 
2017-1 d’un montant de 250 millions de dollars, échéant le 17 octobre 2022 et assortis d’un taux d’intérêt moyen pondéré de 2,71 %. 

 Les ententes conclues entre la Banque PC et les autres fiducies de titrisation indépendantes relativement au papier commercial adossé à des actifs émis à des taux 
variables viennent à échéance d’ici 2019. 

 Au cours du premier trimestre de 2018, la Banque PC a comptabilisé une baisse de 200 millions de dollars des participations en copropriété dans les créances titrisées 
détenues par les autres fiducies de titrisation indépendantes.  
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Fiducie cartes de crédit Eagle – Notations 

 Au 31 mars 2018 

 DBRS Fitch Moody’s 

Billets de catégorie A de série 2013-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle AAA (sf) AAA (sf) Aaa (sf) 

Billets de catégorie B de série 2013-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle A (sf) A (sf) Aa2 (sf) 

Billets de catégorie C de série 2013-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle BBB (sf) BBB (sf) A1 (sf) 

Billets de catégorie A de série 2015-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle AAA (sf) AAA (sf) s. o. 

Billets de catégorie B de série 2015-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle A (sf) A (sf) s. o. 

Billets de catégorie C de série 2015-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle BBB (sf) BBB (sf) s. o. 

Billets de catégorie A de série 2017-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle AAA (sf) AAA (sf) s. o. 

Billets de catégorie B de série 2017-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle A (sf) A (sf) s. o. 

Billets de catégorie C de série 2017-1 de Fiducie cartes de crédit Eagle BBB (sf) BBB (sf) s. o. 

 

ANALYSE QUANTITATIVE (Modifié) 
(en millions de dollars canadiens) 

 31 mars 2018  

Créances sur cartes de crédit, déduction faite de la correction de valeur 2 784 $ 

Créances titrisées auprès de Fiducie cartes de crédit Eagle 900 $ 

Créances titrisées auprès d’autres fiducies de titrisation indépendantes 440 $ 

 

TABLEAUX 10 ET 11 – RISQUES DE MARCHÉ 

La Banque PC ne détient aucun portefeuille de négociation et le risque du marché lié à son portefeuille d’actifs liquides de haute qualité est minime. 

TABLEAU 12 – RISQUE OPÉRATIONNEL 

La Banque PC emploie la méthode des indicateurs de base pour mesurer le risque opérationnel. 

TABLEAU 13 – LES ACTIONS : INFORMATIONS SUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE BANCAIRE 

La Banque PC ne détient aucun portefeuille bancaire ou portefeuille de capitaux propres et n’est donc pas exposée au risque lié aux capitaux propres. 
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TABLEAU 14 – RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT 

INFORMATIONS QUALITATIVES 

Le risque de taux d’intérêt s’entend du risque que les variations des taux d’intérêt ou de la volatilité des taux d’intérêt entraînent une perte financière, notamment en raison 
d’une augmentation du coût des fonds ou d’une diminution des marges occasionnée par une hausse des taux d’intérêt. 

Pour réduire ce risque, la Banque applique les mesures d’atténuation suivantes : 

 La politique de gestion du risque de taux d’intérêt est la principale politique que le conseil a mise en place à la Banque PC pour gérer le risque de taux d’intérêt. 
Les principes clés de cette politique sont les suivants :  

o Préserver la valeur à long terme du revenu tiré de l’écart de taux généré par les activités malgré la fluctuation des taux d’intérêt; 
o Gérer les flux de trésorerie tirés des actifs et des passifs de façon à maximiser le bénéfice tout en respectant les degrés de tolérance au risque approuvés. 

 Il incombe à la direction de surveiller, de gérer les risques de taux d’intérêt et d’en faire rapport conformément aux politiques approuvées par le conseil. Le comité GAP 
se réunit mensuellement pour examiner le coût des fonds par canal, le plan de financement, la proportion d’instruments à taux fixe et d’instruments à taux variable du 
portefeuille, ainsi que la sensibilité des produits d’intérêts nets de la Banque PC et des fonds propres réglementaires aux fluctuations parallèles et non parallèles des 
taux d’intérêt. Chaque trimestre, le comité GAP présente son rapport au comité de gestion des risques du conseil. Une fois par année, le comité de gestion des risques 
du conseil approuve le plan de gestion du risque de taux d’intérêt. 

La Banque PC peut conclure, à l’occasion, des contrats dérivés afin de gérer le risque de taux d’intérêt.  

ANALYSE QUANTITATIVE 

Structure des limites – La Banque PC s’assure de respecter les limites suivantes afin de se conformer aux politiques susmentionnées : 

Proportion d’instruments à taux fixe et d’instruments à taux variable  

 Une proportion adéquate d’instruments à taux fixe et d’instruments à taux variable permet de diversifier l’exposition au risque de taux d’intérêt. La proportion 
acceptable d’instruments à taux fixe se situe en dessous de 40 %. 

 Au 31 mars 2018, la proportion d’instruments à taux variable détenus par la Banque PC s’établissait à 8,1 %. 

Sensibilité des produits d’intérêts nets  
(toutes les mesures sont exprimées en dollars canadiens) 

 

 Pour chaque variation parallèle de ±200 points de base des taux d’intérêt, l’incidence sur les produits d’intérêts nets des 12 mois suivants ne doit pas dépasser 
6,0 %. 

 Au 31 mars 2018, le ratio de sensibilité des produits d’intérêts nets de la Banque PC était de 3,7 % pour une variation défavorable de 200 points de base des taux 
d’intérêt. 
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Sensibilité de la valeur marchande 
(toutes les mesures sont exprimées en dollars canadiens) 

 

 Pour chaque variation parallèle de ± 200 points de base, l’incidence sur les fonds propres réglementaires ne doit pas dépasser 8 %. 
 Au 31 mars 2018, la sensibilité de la valeur marchande de la Banque PC était de 3,2 % pour une variation défavorable de 200 points de base des taux d’intérêt. 

RISQUE DE LIQUIDITÉ 

Le risque de liquidité s’entend du risque que la Banque PC ne soit pas en mesure de produire ou d’obtenir suffisamment de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie en temps 
opportun et à des prix raisonnables pour respecter ses engagements à mesure qu’ils arrivent à échéance et de financer de nouvelles occasions d’affaires dans le cadre de ses 
activités courantes. Le risque de liquidité correspond au risque que court la Banque de subir des pertes si elle ne détenait pas de liquidité suffisante pour surmonter une crise 
éventuelle. 

En mai 2014, le BSIF a publié la version définitive de la ligne directrice intitulée Normes de liquidité (« Liquidity Adequacy Requirements » ou « LAR »), laquelle établit deux 
normes minimales fondées sur le cadre de Bâle III, à savoir le ratio de liquidité à court terme (« RLC »), qui entre en vigueur le 1er janvier 2015, et le ratio de liquidité à long 
terme (« RLL »), qui entre en vigueur le 1er janvier 2019. La Banque est tenue de respecter un plafond en ce qui a trait au RLC à compter de janvier 2015. En 2018, la Banque 
PC respectait les exigences à l’égard du RLC. 

La Banque PC détient des actifs liquides sous forme de soldes de comptes tenus auprès de banques et de titres de haute qualité suffisants pour satisfaire aux exigences de la 
réglementation et répondre à ses besoins opérationnels et couvrir les sorties de trésorerie prévues et imprévues. Les actifs liquides font également l’objet d’une surveillance 
quotidienne et sont étayés par une gamme d’indicateurs d’alerte précoce. Au 31 mars 2018, les actifs liquides se chiffraient à 303 millions de dollars. 

La Banque PC respecte un cadre exhaustif relativement à la gestion du risque de liquidité, lequel est établi selon : 

 Des politiques approuvées par le conseil d’administration et réévaluées annuellement; 
 Des programmes de financement approuvés par le conseil d’administration qui assurent une diversification efficace des sources et des échéances 

du financement; 
 La tenue régulière de simulations de crise et d’analyses de sensibilité selon divers scénarios; 
 La garantie que les activités de trésorerie sont appuyées par une expérience adéquate et des ressources compétentes. 

RISQUE DE CHANGE 

La Banque PC est exposée à un risque de change négligeable puisqu’elle détient peu d’actifs en devises. La Banque PC peut conclure, à l’occasion, des contrats dérivés afin 
de gérer le risque de change lié aux charges payées à ses fournisseurs américains. Il y a lieu de se reporter au tableau 8 pour obtenir de plus amples renseignements. 

 
 


