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Les cadres dirigeants de l’ASPC se rencontrent à Vancouver
VANCOUVER – Les membres de l’Association des superviseurs prudentiels des caisses (ASPC)
se sont rencontrés à Vancouver, C.-B., le 5 novembre dernier à l’occasion de la réunion annuelle
des cadres dirigeants de l’organisme.
Les conversations ont porté sur les récentes décisions du gouvernement fédéral qui auront des
répercussions sur le système de coopératives de crédit et de caisses populaires, notamment
l’abandon de la surveillance exercée par la réglementation fédérale sur les systèmes provinciaux
de coopératives de crédit, l’accès par les coopératives de crédit à l’aide d’urgence consentie par
la Banque du Canada, et le cadre applicable aux coopératives de crédit fédérales. De hauts
représentants de Finances Canada, de la Banque du Canada et du Bureau du surintendant des
institutions financières étaient présents pour répondre aux questions et parler des implications
des récentes décisions fédérales avec les dirigeants de l’ASPC.
Les cadres dirigeants de l’ASPC ont également parlé du système de paiement financier et de
compensation financière des coopératives de crédit canadiennes, de même que des risques qui y
sont liés en matière de liquidité et d’opérations.
L’ASPC a nommé son vice-président, Pat Ryan, président et chef de la direction de Credit Union
Deposit Insurance Corporation of Nova Scotia, au poste de président de l’organisme. M. Ryan
succède à la présidente Carolyn Rogers, directrice générale et surintendante de la Financial
Institutions Commission de la Colombie-Britannique, qui a terminé son mandat de deux ans.
Tim Wiles, président et chef de la direction de la Credit Union Deposit Guarantee Corporation of
Alberta, siège maintenant au poste de vice-président de l’ASPC.
La prochaine réunion annuelle de l’ASPC se tiendra à Regina, en Saskatchewan, en juin 2015.
Les membres de l’ASPC sont des superviseurs prudentiels de coopératives de crédit et de caisses
populaires provinciales qui travaillent en collaboration pour assurer l’efficacité de la réglementation et
de la supervision dans le secteur des coopératives de crédit et des caisses populaires au Canada.

Pour en savoir plus
Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à Melanie Achtemichuk, au
Secrétariat de l’ASPC, à info@cupsa-aspc.ca, ou visiter le site Web de l’ASPC, au www.cupsaaspc.ca.
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