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L’objectif de cette proposition de recherche est de présenter un cadre pour
examiner le degré de vulnérabilité au risque de liquidité afférent au financement en
devises étrangères des institutions bancaires canadiennes ainsi que de son impact sur la
stabilité financière pour la Banque du Canada. La problématique managériale a été mise à
jour par la crise financière mondiale, en révélant à quel point les sources de financement
des banques peuvent devenir instables. Des pressions importantes ont été observées sur
les marchés internationaux du financement en dollars américains. La crise financière a
également eu d’importantes répercussions au niveau de la réforme du système financier
international et de la mise à jour du cadre de gestion des risques de liquidité du Comité de
Bâle sur le contrôle bancaire. Le risque de liquidité de financement est une composante
importante du point de vue de la stabilité financière, la problématique associée au
financement en devises pour une banque centrale est liée au fait qu’elle ne puisse émettre
des liquidités en devises étrangères, suggérant ici la pertinence du sujet du point de vue
des organismes de supervision prudentielle.

Une revue de la littérature académique et professionnelle dépeint les concepts
sous-jacents à cette problématique et conduit à la formulation d’une série préliminaire de
questions spécifiques de recherche en lien avec les différents constats relevés dans cette
littérature. Le cadre opératoire présente ensuite une esquisse préliminaire de la mise en
application des objectifs, et ce, en tenant compte de la question générale de recherche et
des questions spécifiques. Les systèmes d’alertes avancées, en tant qu’outils
d’identification de déséquilibres financiers pouvant influencer la stabilité financière,
offrent une perspective permettant de traiter de la problématique. Cette proposition se
termine avec la présentation et l’analyse de résultats de prétests ayant pour objectif de
donner un premier aperçu de la pertinence et de la faisabilité de ce projet de recherche.

