
Question 
d’intérêt 
SASB

Code Mesure 
comptable

Réponse Non-publication 
d’informations

Protection de 
la vie privée 
des clients

Montant total des pertes monétaires à 
la suite de procédures judiciaires liées 
à la protection de la vie privée des 
clients 

FN-CF-220a.1 Page 50 du Rapport 2021-2022 
de FAC et page 100 du  
Rapport annuel 2021-2022  
de FAC à l’adresse fac.ca/
RapportAnnuel

Sécurité des 
données

(1) Nombre d’atteintes à  
la protection des données,  
2) pourcentage concernant des 
renseignements permettant 
d’identifier des personnes,  
3) nombre de titulaires de  
compte touchés

FN-CB-230a.1

FN-CF-230a.1

Pages 50 et 51 du Rapport ESG 
2021-2022 de FAC 

Description de la méthode de 
détermination et de gestion des 
risques liés à la sécurité des données

FN-CB-230a.2

FN-CF-230a.3

Pages 49 à 51 du Rapport ESG 
2021-2022 de FAC

Inclusion 
financière et 
renforcement 
des capacités

(1) Nombre et 2) montant des  
prêts en cours admissibles à des 
programmes conçus pour promouvoir 
le développement des petites 
entreprises et des collectivités

FN-CB-240a.1 Pages 8 et 35 du  
Rapport annuel 2021-2022  
de FAC à l’adresse  
fac.ca/RapportAnnuel

L’information sur le 
nombre de prêts est  
un aspect à considérer 
dans le futur.

(1) Nombre et (2) montant des  
prêts en retard et à intérêts non 
comptabilisés admissibles à des 
programmes conçus pour promouvoir 
le développement des petites 
entreprises et des collectivités

FN-CB-240a.2 Pages 39 à 41 du  
Rapport annuel 2021-2022  
de FAC à l’adresse  
fac.ca/RapportAnnuel

L’information sur les 
montants en retard 
(prêts douteux et pertes 
sur prêts) est un aspect 
à considérer dans le 
futur. 

Nombre de participants à des 
initiatives de littératie financière 
destinées à des clients mal desservis, 
ou qui ne bénéficient pas ou peu de 
services bancaires

FN-CB-240a.4 Page 30 du Rapport annuel 
2021-2022  
de FAC à l’adresse  
fac.ca/RapportAnnuel

L’information sur les 
clients qui ne 
bénéficient pas de 
services bancaires (ou 
sont sous-représentés) 
est un aspect à 
considérer dans le futur. 

Éthique des 
affaires

Montant total des pertes monétaires à 
la suite de poursuites judiciaires liées 
à la fraude, au délit d’initié, aux 
pratiques antitrust ou 
anticoncurrentielles, à la manipulation 
du marché, aux fautes 
professionnelles ou à d’autres lois ou 
règlements connexes du secteur 
financier

FN-CB-510a.1 Pages 39 à 41 et 100 du 
Rapport annuel 2021-2022  
de FAC à l’adresse  
fac.ca/RapportAnnuel

Description des normes et procédures 
en matière de dénonciation 

FN-CB-510a.2 Pages 48 et 49 du Rapport ESG 
2021-2022 de FAC

Gestion du 
risque 
systémique

Description de la méthode 
d’intégration des résultats des tests 
de résistance obligatoires et 
volontaires à la planification de la 
suffisance des fonds propres, à la 
stratégie d’entreprise à long terme et 
à d’autres activités commerciales 

FN-CB-550a.2 Pages 43 et 50 à 54 du  
Rapport annuel 2021-2022  
de FAC à l’adresse fac.ca/
RapportAnnuel et section sur 
la gouvernance spécifique aux 
changements climatiques du 
rapport FAC de 2021-2022 sur 
l’information relative aux 
changements climatiques  
fac.ca/RapportsESG

L’information relative 
aux secteurs d’activité 
faisant l’objet de tests 
de résistance est un 
aspect à considérer 
dans le futur.

Index du Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Les normes du SASB suivantes sont incluses dans l’index : Banques commerciales et crédit à la consommation.
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