
 
Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie 
 
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) exige que les sociétés d’assurance vie sous 
réglementation fédérale adoptent son Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (TSAV) 
comme ligne directrice en matière de suffisance du capital. Les sociétés sont tenues de maintenir, au 
minimum, un ratio de base de 55 % et un ratio total de 90 %. Le BSIF a fixé le ratio cible de surveillance à 
70 % pour le capital de base et à 100 % pour le capital total.  
 
La variation du ratio total et du ratio de base en 2022 s’explique, d’une part, par les apports de capital et 
le repositionnement des actifs en prévision de l’adoption de l’IFRS 17, et d’autre part, par les 
fluctuations des marchés financiers et les modifications apportées aux hypothèses actuarielles.  

En 2020, et en réaction à la crise de la pandémie de COVID-19, le BSIF a fait savoir qu’il s’attend à ce que 
toutes les institutions financières réglementées en vertu des lois fédérales interrompent tout processus 
d’augmentation des dividendes ou de rachat d’actions. Ces restrictions ont été levées en 2021. 
 
Le tableau ci-dessous fournit des renseignements et les ratios liés au TSAV  
(les montants sont en milliers de dollars). 
 

 31 décembre 2022 31 décembre 2021 
Capital disponible   
  Catégorie 1 (CD1) 1 120 124 $ 1 083 566 $ 
  Catégorie 2 (B) 436 259 $ 348 385 $ 
Total (CD = CD1 + B) 1 556 383 $ 1 431 951 $ 
   
Provision d’excédent et dépôts 
admissibles (PE + DA) 

859 472 $ 869 802 $ 

   
Coussin de solvabilité de base (CSB) 1 662 918 $ 1 911 661 $ 
   
Ratio total ([CD +PE + DA]) / CSB) x 100 145,28 % 120,41 % 
   
Ratio de base ([CD1 + 70 % PE + 70 % 
DA]) / CSB) x 100 

103,54 % 88,53 % 

 
Pour les définitions des termes, veuillez-vous reporter à la Ligne directrice A du BSIF : Test de suffisance 
du capital des sociétés d’assurance-vie. Il est à noter que les dépôts admissibles sont nuls. 
 


