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L’ASPC tient sa réunion annuelle à Vancouver  

VANCOUVER - Les membres de l’Association des superviseurs prudentiels des caisses (ASPC) 

se sont rencontrés à Vancouver les 20 et 21 juin lors de l’assemblée générale annuelle de 

l’organisation. Des représentants de chaque province y ont discuté des enjeux clés qui touchent 

le secteur des caisses au Canada.  

Au nombre des dossiers de premier plan abordés durant la réunion figuraient les défis et les 

possibilités des coopératives de crédit au 21
e
 siècle, les pratiques exemplaires en matière de 

gouvernance et le rôle des autorités de réglementation qui veillent à ce que le système des caisses 

soit sain et solide. Les autres sujets comprenaient la liquidité du système des caisses; les risques 

liés aux technologies de l’information; la taille des fonds d’assurance-dépôts; et les récents 

changements apportés aux Normes internationales d’information financière (IFRS). Le Bureau 

du surintendant des institutions financières (BSIF) et la Société d’assurance-dépôts du Canada 

(SADC) ont également présenté des mises à jour. 

Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de la caisse Vancity, a présenté la 

perspective de l’industrie, à titre de conférencière invitée. S’inspirant de son expérience de 

présidente et de chef de la direction de la plus grande caisse du Canada, Mme Vrooman a parlé 

des forces du modèle de gestion des caisses et de l’importance de l’activité bancaire durable. 

Les membres de l’ASPC sont des superviseurs prudentiels des caisses des provinces qui 

collaborent pour instaurer une réglementation et une supervision efficaces du secteur des caisses 

au Canada.  

 

Pour plus de renseignements : 

Pour obtenir plus de renseignements sur l’ASPC, voir le site web www.cupsa-aspc.ca. 
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