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Déclaration sur la responsabilité sociale 2022 
 
La présente déclaration sur la responsabilité sociale (le « rapport ») renferme de l’information sur les entités suivantes 
(collectivement, les « entités du même groupe ») : 

 
 Banque Équitable 

 
 Fiducie Équitable 

 
 Banque Concentra 

 
 Société de fiducie Concentra 
 
 Bennington Financial Corp. 

 
EQB Inc. (TSX : EQB, EQB.PR.C) exerce ses activités par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, la Banque 
Équitable. Sauf indication contraire, dans le présent rapport, les mentions de « Équitable » et de la « Banque » font 
référence à la Banque Équitable. Les mentions de « Concentra » font référence à la Banque Concentra, et les mentions 
de « Bennington » font référence à Bennington Financial Corp. Quant aux termes « nous », « nos » et « notre », ils 
désignent les entités du même groupe, sauf indication contraire.  
 
Le présent rapport satisfait aux exigences du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux déclarations sur la 
responsabilité sociale (article 627.996 de la Loi sur les banques (Canada)). 
 
Il s’agit d’un complément à la circulaire d’information de la direction, au rapport de gestion, à la notice annuelle et au 
rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance de EQB Inc., qui renferment tous de plus amples 
renseignements sur la situation financière, les priorités, les responsabilités et les engagements liés aux activités 
consolidées des entités du même groupe. Les documents sont accessibles à l’adresse https://eqbank.investorroom.com. 
 
Sauf indication contraire, l’information qui figure dans le présent rapport porte sur l’exercice 2022 (de janvier à 
décembre 2022). Tous les montants indiqués sont exprimés en dollars canadiens. 
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Message du chef de la direction 
 
Lorsque je fais le bilan de 2022, je tire une grande fierté de ce que nous avons accompli dans le cadre de la mission que 
nous nous sommes donnée de faire évoluer les services bancaires au Canada en vue d’enrichir la vie des gens. Cette 
mission nous motive à innover et à adopter des comportements qui ont des retombées positives pour nos employés, 
pour nos clients et pour l’ensemble de la société. En effet, grâce à nos façons de faire innovantes, le travail devient 
valorisant pour nos employés, les services bancaires s’en trouvent simplifiés et moins coûteux pour les clients, et les 
collectivités offrent des milieux de vie où il fait bon vivre et travailler.  

L’an dernier, nous avons franchi un jalon important en faisant l’acquisition de la Banque Concentra. Grâce à cette 
opération, nous offrons nos services aux caisses de crédit et à leurs quelque six millions de membres, ce qui fait de nous 
la septième banque de l’annexe I en importance au pays en fonction des actifs. Nos gains au chapitre de l’envergure des 
activités et du nombre d’employés renforcent notre capacité à opérer des changements. Nous avons aussi lancé la 
Banque EQ au Québec, si bien que nous offrons désormais des taux d’intérêt avantageux et des services sans frais 
bancaires courants partout au Canada.  

Nous attachons une grande importance à notre rôle de Banque qui défie, car nous sommes conscients du pouvoir 
qu’exercent les banques sur le tissu social. Le secteur bancaire peut faire mieux, et nous entendons repenser les 
produits et les services pour y apporter une valeur ajoutée. Nous n’aspirons pas à l’innovation uniquement à des fins 
marketing ou parce que cela paraît bien. Remettre en question le statu quo fait partie de notre raison d’être. Nous 
estimons que les Canadiens méritent mieux. Ils devraient pouvoir gérer leur argent de façon simple, sans les absurdités 
bancaires habituelles.   

Je considère que notre mission de Banque qui défie se décline en trois volets : 1) innover sur le plan des produits et des 
services pour améliorer la vie des clients; 2) recruter et favoriser le développement des employés talentueux qui sont 
prêts à redéfinir le rôle des employés au sein d’une banque; et 3) offrir de la valeur aux actionnaires en répartissant 
judicieusement le capital et en favorisant la croissance.  

Pour nous, le service à la clientèle ne se limite pas à de belles paroles : le service et le respect font partie des valeurs de 
l’entreprise. Nous proposons une expérience client conviviale en apportant une grande attention à chaque interaction 
qu’ont les clients avec nous. Par exemple, nous offrons une valeur financière accrue en misant sur des taux d’intérêt 
avantageux et en éliminant la facturation de frais bancaires courants et l’exigence du maintien d’un solde minimal. Et 
avec nous, il suffit de quelques clics pour ouvrir un compte bancaire.   

L’intégrité, le pouvoir d’agir et la souplesse sont aussi des valeurs de l’entreprise. En plus de s’inscrire dans le quotidien 
des employés, ces valeurs propulsent notre croissance et nous permettent de bâtir l’avenir en portant une attention 
particulière aux enjeux liés au système bancaire ouvert, à la modernisation des paiements et à la migration 
infonuagique. Bien que nous fassions une gestion rigoureuse des risques, nous encourageons l’innovation et la 
créativité qui caractérisent nos produits, comme la carte Banque EQ récemment lancée, avec laquelle les clients 
obtiennent une remise en espèces sur chaque achat et peuvent effectuer des opérations bancaires sans frais dans les 
guichets automatiques au Canada.  

Nos employés sont également une source de fierté pour moi, non seulement en raison de la qualité de leur travail, mais 
aussi de leur contribution au mieux-être des collectivités locales.  

Nous priorisons les causes et les organismes de bienfaisance qui jouent un rôle important pour la santé à long terme, 
notamment la santé mentale, l’hébergement et l’aide aux sans-abri. Nous contribuons à bâtir des collectivités résilientes 
en mettant à profit les dons d’entreprise, le soutien à l’art et la commandite d’activités de bienfaisance, et en offrant la 
possibilité aux employés de consacrer deux journées payées par année au bénévolat dans leur milieu.  

L’an dernier, la Banque Équitable, la Fiducie Équitable, la Banque Concentra, La Société de fiducie Concentra et 
Bennington Financial Corp. ont fait des dons de 255 465 $ à des causes importantes, en plus d’offrir des commandites 
totalisant 303 062 $. En outre, nous soutenons les artistes locaux par l’intermédiaire du prix Emerging Digital Artists 
Award, par l’acquisition continue d’œuvres d’art et par des activités artistiques locales. Et nous avons décidé de doubler 
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le montant total de la bourse offerte chaque année par le programme Empowering Your Community de la Banque 
Concentra pour le faire passer à 200 000 $. Grâce à ce programme et en partenariat avec les caisses de crédit 
canadiennes, Concentra a versé 1,9 million de dollars à des projets locaux dans plus de 120 collectivités au pays.  

Par ailleurs, la Banque Équitable et la Banque Concentra établissent des relations significatives avec des partenaires et 
des clients autochtones. Nous offrons des solutions fiduciaires et des solutions de financement qui favorisent la stabilité 
financière de façon durable, notamment le financement de revendications particulières formulées par les Premières 
Nations à l’encontre du gouvernement fédéral, financement qui permet de couvrir les coûts associés à la préparation et 
à la présentation de revendications territoriales. Qui plus est, nous avons été la première banque à faciliter l’utilisation 
des cartes de statut d’Indien à titre de pièce d’identité dans le cadre de l’ouverture d’un compte bancaire en ligne. Nous 
appuyons aussi les initiatives du groupe de ressources à l’intention des employés autochtones qui est à l’origine de 
progrès concrets au sein de notre organisation.  

Nos autres groupes de ressources pour employés, dont ceux pour la communauté noire et la communauté LGBTQ+, 
nous aident aussi à vivre pleinement nos valeurs essentielles. Les six groupes de ressources pour employés, qui sont 
formés de personnes ayant les expériences de vie associées à chaque catégorie, travaillent de concert avec l’équipe 
IDEA (Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité et Antiracisme) afin de définir les orientations qui nous permettront des 
créer, au sein de notre organisation et des collectivités, des changements durables fondés sur l’activisme, le bénévolat, 
les dons de bienfaisance, ainsi que la sensibilisation.  

L’adhésion à nos valeurs d’entreprise (le service, le respect, l’intégrité, le pouvoir d’agir et la souplesse) est fondamentale 
à notre réputation de banque à laquelle les Canadiens accordent leur confiance, confient leurs avoirs, s’associent ou 
pour laquelle ils travaillent avec fierté, et nous permet de remplir notre mission de stimuler l’évolution des services 
bancaires au pays. Enfin, je tiens à réitérer combien je suis fier de travailler au sein d’une équipe qui compte près 
de 1 700 personnes déterminées à enrichir la vie des Canadiens. Ensemble, nous établissons les assises sur lesquelles 
nous pourrons créer un changement qui aura des retombées positives pendant de nombreuses années.  

 

 
 
Andrew Moor 
Président et chef de la direction   
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Qui nous sommes 
 
La Banque Équitable – la Banque qui défie du Canada – fournit ses services à plus de 488 000 Canadiens. Fondée en 1970 
sous la dénomination L’Équitable, Compagnie de fiducie, notre entreprise offre des financiers au Canada. En pleine 
croissance, elle compte 1 685 employés qui sont guidés par la mission de stimuler l’évolution des services bancaires 
pour enrichir les vies des gens au pays. Notre entreprise est active dans les opérations de prêt et de dépôt et est 
accessible 24 heures par jour par l’intermédiaire de ses canaux numériques.  

 
 
 
Nous sommes un membre actif de l’Association des banquiers canadiens (ABC) et de l’Association des banques et des 
sociétés de fiducie. D’ailleurs, notre chef de la direction siège au conseil exécutif de l’ABC, en plus d’assumer la fonction 
de président de l’Association des banques et des sociétés de fiducie. L’ABC est la voix des banques qui exercent des 
activités au Canada. Elle cherche à établir, auprès des acteurs du secteur, un consensus sur les changements et les 
enjeux en matière de réglementation qui ont une incidence sur les banques. L’ABC préconise l’adoption de politiques 
publiques qui favoriseront le maintien d’un système bancaire solide et dynamique, capable d’aider les Canadiens à 
atteindre leurs objectifs financiers. Pour sa part, l’Association des banques et des sociétés de fiducie vise à promouvoir 
des principes éprouvés et équitables dans tous les pans du secteur bancaire, de même qu’à représenter les intérêts du 
secteur en collaboration avec les gouvernements, les groupes de consommateurs, les institutions financières et le 
public.  

Nous sommes également d’ardents défenseurs du système bancaire ouvert, car nous sommes d’avis que les clients 
doivent avoir la maîtrise de leurs renseignements financiers. Notre chef de la direction siège au conseil consultatif de 
l’Open Banking Expo, un forum mondial qui réunit des dirigeants du domaine de la finance et du système bancaire 
ouvert qui sont responsables de la transformation numérique des services financiers. 

Notre réussite s’explique par la promotion d’une culture distincte axée sur la collaboration des employés et qui est 
propice à la création de retombées positives dans le monde, à la prestation de services hors pair et novateurs aux clients, 
et à l’obtention d’excellents résultats pour les actionnaires. 

En avril 2023, la Banque EQ s’est classée au premier rang au Canada dans le palmarès 2023 des meilleures banques au 
monde selon Forbes. Ce palmarès est fondé sur plus de 48 000 sondages clients menés dans 32 pays différents et tient 
compte de critères tels que la confiance et le service à la clientèle. Nos employés sont honorés d’avoir reçu cette 
prestigieuse distinction, car elle témoigne du respect de nos engagements envers les clients. 
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Services bancaires aux particuliers et aux entreprises 
 
Grâce à son modèle d’exploitation sans succursale, Équitable optimise la valeur et les solutions bancaires intelligentes 
dans deux secteurs d’activité : les services bancaires aux particuliers et les services bancaires aux entreprises. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur notre offre de services, veuillez consulter notre rapport de gestion et notre 
notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 à l’adresse https://eqbank.investorroom.com. 

Services bancaires aux particuliers de la Banque Équitable  

Plus de 415 000 Canadiens ont recours aux services bancaires aux particuliers de la Banque Équitable, dont les prêts 
sous gestion totalisent plus de 24 milliards de dollars. En raison de son modèle d’exploitation sans succursale, la Banque 
Équitable ne dispose d’aucun établissement où les clients peuvent y faire des dépôts ou des retraits. 

La gamme diversifiée de produits de prêt aux particuliers de Équitable est composée de solutions de prêts hypothécaires 
pour maisons unifamiliales, de marges de crédit hypothécaires et de décumul pour retraités, ce qui comprend des prêts 
hypothécaires inversés et des prêts garantis par des polices d’assurance vie. Les prêts proviennent de réseaux de 
courtiers hypothécaires et de conseillers financiers indépendants ainsi que d’institutions financières tierces.  

Nous offrons nos produits d’épargne par l’intermédiaire de la Banque EQ (notre plateforme numérique – la première 
plateforme infonuagique du genre au Canada – qui propose des solutions bancaires numériques de pointe et une valeur 
inégalée aux clients), de la Banque Équitable, de la Fiducie Équitable et d’un réseau de planificateurs financiers et de 
courtiers indépendants. 

Le 31 décembre 2022, environ 308 000 Canadiens étaient clients de la Banque EQ. En 2022, la Banque EQ a vu sa 
clientèle augmenter de 150 clients par jour en moyenne, c’est pourquoi elle devient rapidement une banque de choix 
au Canada. 

En 2022, nous avons été fidèles à notre mission en étoffant nos services 
financiers novateurs pour répondre aux principaux besoins bancaires des 
Canadiens de tous âges, tout en enrichissant l’expérience client de bout en 
bout. Pour ce faire, nous avons :  

 lancé notre plateforme primée de services bancaires numériques 
Banque EQ sur le marché québécois, rendant ainsi nos services 
accessibles à l’ensemble des Canadiens; 
 

 effectué un essai prélancement de la carte Banque EQ et lancé une 
version bêta auprès de certains clients dans le cadre d’un projet pilote; 
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 élargi la distribution de nos services de décumul, notamment en générant un volume d’activité important par 

l’intermédiaire d’un canal de vente direct aux consommateurs pour les prêts hypothécaires inversés, en 
instaurant le plan de financement immédiat (le « PFI ») pour les prêts sur assurance, et ajouté deux nouveaux 
partenaires de prêts sur assurance (pour un total de 10); 

 créé et mis en marché une plateforme-service de paiement dans le cadre d’un partenariat de technologie 
financière avec un parrainage NIB qui contribue à générer de nouveaux produits tirés des honoraires;  

 instauré une fonctionnalité d’intégration propulsée par l’intelligence artificielle pour améliorer le processus 
d’intégration des nouveaux clients de la Banque EQ.  

Services bancaires aux entreprises de la Banque Équitable  

Le 31 décembre 2022, plus de 19 000 entreprises canadiennes avaient recours aux services de la Banque Équitable, 
dont les prêts sous gestion totalisent près de 21 milliards de dollars. La gamme diversifiée de services aux entreprises 
de Équitable comprend des prêts hypothécaires (pour les immeubles résidentiels à logements multiples, les immeubles 
industriels, les immeubles de bureaux et les autres immeubles à usage commercial), des solutions de financement 
spécialisées, et le financement d’équipement. Nos produits sont offerts par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers 
hypothécaires, de courtiers en crédit-bail, de partenaires de prêts indépendants, ainsi que par des institutions 
financières tierces et par un canal direct aux entreprises canadiennes. Parmi nos principales réalisations en 2022, 
mentionnons : 

 l’ajout de plusieurs fonctionnalités libre-service au portail de courtage de Bennington, comme la possibilité de 
créer des propositions de rachat en temps réel; 

 la clôture de l’acquisition de Concentra, ce qui a permis l’ajout de deux secteurs d’activité à la division des 
services bancaires aux entreprises (La Société de fiducie Concentra et les services des caisses de crédit) et 
donné lieu au regroupement des secteurs de prêts commerciaux, de financement d’équipement et de dépôts 
d’entreprises dans nos portefeuilles; 

 la conclusion d’un partenariat avec une entreprise de technologie financière de premier plan en vue de lancer 
une solution numérique de gestion de patrimoine pour les caisses de crédit partenaires. 

Banque Concentra 

Le 1er novembre 2022, la Banque Équitable a fait l’acquisition de la Banque Concentra. Il s’agit d’une acquisition 
hautement stratégique pour la Banque Équitable qui a donné lieu à une croissance des actifs complémentaires, à une 
diversification accrue des sources de revenus et de financement, et à l’élargissement des capacités de distribution 
au Canada.  

L’acquisition représente en chiffres : 8,6 milliards de dollars en prêts, 1,2 milliard de dollars en placements 
et 6,7 milliards de dollars en passifs-dépôts.  

La Banque Concentra est une banque de l’annexe I qui est réglementée par le Bureau du surintendant des institutions 
financières (le « BSIF »), et sa filiale en propriété exclusive, La Société de fiducie Concentra, est une société de fiducie 
sous réglementation fédérale. La Banque Concentra et La Société de fiducie Concentra offrent leurs services aux 
particuliers, aux entreprises, aux entreprises de technologie financière et à plus de 200 caisses de crédit canadiennes 
qui comptent près de six millions de membres. Elles proposent un éventail diversifié et concurrentiel de produits et de 
solutions à leurs clients dans deux principaux secteurs : les services bancaires et les solutions fiduciaires. Le secteur 
bancaire comprend des services de prêts résidentiels, notamment des prêts hypothécaires inversés, des prêts à la 
consommation, et des prêts commerciaux, dont le financement d’équipement. Le secteur fiduciaire propose un éventail 
de services fiduciaires, administratifs, de garde et d’autres services semblables aux particuliers, aux entreprises et aux 
caisses de crédit. Concentra a terminé l’exercice 2022 avec plus de 53 milliards de dollars d’actifs sous gestion et 
administration.  
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Bennington Financial Corp. 

Bennington, filiale en propriété exclusive de la Banque Équitable, est une société de financement de véhicules et 
d’équipement commerciaux qui propose des solutions aux nouvelles entreprises et aux entreprises établies au pays. 
Bennington offre à nos partenaires stratégiques des services et des produits de financement d’équipement novateurs, 
exceptionnels et concurrentiels qui aideront leur clientèle à atteindre leurs objectifs d’entreprise. 

Présente dans toutes les provinces, Bennington est active dans un grand éventail de secteurs économiques, dont le 
transport, la construction, le tourisme, la foresterie, l’agriculture, la gestion des déchets et la fabrication. Bennington, 
qui prône une philosophie « client pour la vie », offre des solutions de financement d’équipement à des clients ayant un 
profil de crédit à haut risque, à faible risque et de première catégorie. Le 31 décembre 2022, le portefeuille de prêts de 
Bennington a augmenté pour atteindre environ 1,0 milliard de dollars.  

Orientation axée sur l’innovation 

Grâce à notre orientation axée sur l’innovation, au développement de 
produits et à l’intégration de technologies financières et émergentes, 
nous sommes en mesure de faciliter l’atteinte d’objectifs financiers 
pour tous les Canadiens. Les services bancaires numériques ont de 
plus en plus la cote auprès des clients, c’est pourquoi nous 
développons continuellement notre plateforme numérique. Nous 
voulons offrir un écosystème bancaire qui répond aux besoins des 
Canadiens de tous les horizons.  

Nous sommes en voie d’intensifier grandement nos activités dans trois 
secteurs : le système bancaire ouvert, la modernisation des paiements 
et la migration infonuagique. Pour obtenir de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez consulter notre rapport de gestion 
pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2022 à l’adresse 
https://eqbank.investorroom.com. 

 

Notre vision et nos valeurs 
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Nos valeurs sont à la base de ce que nous sommes en tant qu’entreprise et tiennent compte de notre engagement 
sous-jacent envers nos employés, nos partenaires commerciaux, nos clients, nos actionnaires et les membres du public. 
Nos cinq valeurs essentielles font partie intégrante de l’ensemble de nos activités. Nous travaillons sans relâche pour 
veiller à ce que nos valeurs incarnent véritablement la façon dont nous envisageons chaque interaction avec le monde 
qui nous entoure. 

Notre stratégie est de fournir un service exceptionnel et d’offrir une valeur sans équivoque. En tant que Banque qui 
défie du Canada, nous repensons les pratiques bancaires usuelles, dépassons le modèle bancaire traditionnel pour 
mieux servir nos clients, faisons preuve d’agilité pour tirer parti des nouvelles occasions qui s’offrent à nous et 
maintenons des modes de prestation de services ciblés et efficaces. 

Nous sommes engagés à stimuler l’évolution des services bancaires d’une façon qui enrichira la vie des gens. Nous 
sommes une banque pour laquelle la clientèle est prioritaire et qui donne aux Canadiens un moyen plus ingénieux 
d’effectuer leurs opérations bancaires, et nous nous efforçons de produire de meilleurs résultats pour nos clients grâce 
à des interactions numériques efficaces et à des expériences clients exceptionnelles. 

Nous offrons à nos clients une expérience bancaire rapide et facile et nos produits et nos services sont simples et 
accessibles. 

Conscience sociale et philanthropie 

Pourquoi cela nous importe-t-il? 

Nous priorisons les causes et les organismes de bienfaisance qui jouent un rôle 
important pour la santé à long terme des collectivités et que nos employés ont à cœur. 
Notre objectif est de continuer de bâtir des collectivités plus fortes, qui offrent un 
meilleur soutien et qui sont résilientes grâce au bénévolat et aux dons d’entreprise 
ainsi qu’à l’engagement envers des organismes de bienfaisance, des événements de 
bienfaisance et des événements artistiques à l’échelle du Canada. En tant que grande 
société canadienne, nous reconnaissons que nous avons un rôle à jouer dans la 
stimulation de l’évolution des collectivités qui nous entourent pour provoquer un 
changement positif. Nous réalisons de bonnes œuvres parce que nous le voulons et 
non parce que nous le devons. 

Faits saillants au sein de la collectivité en 2022 

 La Banque Équitable, la Fiducie Équitable, la Banque Concentra, La Société de fiducie Concentra et Bennington 
Financial Corp. ont remis 255 465 $ sous forme de dons et ont accordé à des causes nobles des commandites 
d’une valeur de 303 062 $ en 2022. Elles ont notamment maintenu nos relations de longue date avec Madison 
Community Services, Fred Victor and Community Resource Centre (CRC) – 40 Oaks et Mount Sinai Hospital 
Foundation. 

 Nous avons soutenu des artistes locaux par l’intermédiaire du prix Emerging Digital Artists Award (EDAA), 
l’acquisition d’œuvres d’art et du soutien offert à des activités artistiques locales.  

 Pour respecter notre cadre en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ERSG), 
nous avons poursuivi nos communications entreprises avec nos plus importants fournisseurs afin d’ouvrir la 
conversation non seulement sur leur portée sociale, mais également sur leur incidence environnementale. 

Nos activités de développement des collectivités et nos activités philanthropiques 

Nous sommes engagés à stimuler l’évolution au sein du secteur bancaire canadien pour enrichir la vie des gens et pour 
bâtir une meilleure société pour tous les Canadiens. 

255 465 $ 
remis sous 
forme de 

dons 
en 2022 
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En 2022, nous avons poursuivi nos efforts pour donner suite à notre engagement d’aider les Canadiens à se doter du 
pouvoir de mieux vivre grâce à des relations et à des collaborations approfondies avec des organismes et des 
collectivités locales à l’échelle du Canada. Nous nous efforçons d’exercer une influence positive dans les collectivités à 
l’aide de différentes initiatives et de différents programmes, notamment des dons d’entreprise, des initiatives de dons 
et de bénévolat initiées par les employés et des commandites. Les éléments suivants sont des exemples d’activités de 
développement des collectivités et d’activités philanthropiques auxquelles nous avons participé en 2022. 

 Pendant le temps des fêtes, nous nous efforçons d’exercer une influence positive parmi les groupes 
marginalisés et les gens moins nantis puisqu’il s’agit d’une période de l’année susceptible d’être difficile pour 
eux. Nous croyons fermement que chaque enfant devrait se sentir choyé pendant le temps des fêtes et nous 
voulons aider à rendre cette période plus joyeuse pour ceux qui sont dans le besoin. En 2022, la Banque 
Équitable a organisé une cueillette de jouets qui a permis d’amasser plus de 3 400 $ pour la cueillette de 
jouets annuelle des pompiers de Toronto. 

 En 2022, la Banque Équitable a versé à une organisation humanitaire ukrainienne et à d’autres causes nobles 
une contribution égale au total des contributions faites par ses employés à cette organisation et à ces autres 
causes. 

 La Banque Équitable a organisé une collecte de fonds sous forme de bingo ainsi qu’un tournoi de ping-pong et 
de baby-foot pour amasser des fonds en appui à la campagne Pull to End ALS de la Société canadienne de 
la SLA. 

 La Banque Équitable a organisé un événement de collecte de sang pour les employés afin de soutenir 
la Société canadienne du sang. 

 La Banque Équitable a organisé, en mai 2022, une collecte de fonds sous forme de loterie au profit de 
l’Association canadienne pour la santé mentale (l’« ACSM ») et a versé à l’organisme une contribution égale 
au total des contributions faites par ses employés à l’ACSM. 

 Les employés de la Banque Concentra et de La Société de fiducie Concentra ont réalisé un total de 300,5 heures 
(ou 40 jours) de bénévolat en 2022. Ces heures ont été consacrées au soutien de différentes initiatives leur 
tenant à cœur. 

 Bennington est fière d’appuyer Food4Kids Halton, organisme qui fournit des coffrets de nourriture saine aux 
élèves d’écoles primaires qui ont un accès, soit limité ou nul, à de la nourriture pendant la semaine et tout au 
long de l’été.  De plus, Bennington alimente en carburant la camionnette de Food4Kids Halton (13 000 $) et elle 
a collecté puis remis des denrées alimentaires d’une valeur de plus de 3 000 $ pour appuyer Food4Kids en 2022. 
Les employés de Bennington ont consacré 100 heures de bénévolat pour aider à l’emballage de coffrets de 
nourriture pour Food4Kids et pour décorer des biscuits pour la Semaine du Biscuit sourire de Tim Horton, 
campagne qui appuie également Food4Kids dans la région de Halton. 

 À la fête de fin d’année de Bennington, les employés ont eu la possibilité de donner 50 $ de fonds de la société 
à un organisme de bienfaisance de leur choix. Bennington a remis un total de 7 600 $ aux organismes de 
bienfaisance suivants : Youth Mental Health Canada, la Société canadienne du cancer, Conservation Halton, 
Oakville & Milton Humane Society, Food4Kids Halton, Sick Kids Foundation et Niagara Dog Rescue. 

 Bennington a versé aux efforts de secours en cas de séisme de la Croix-Rouge une contribution égale au 
total des contributions faites par ses employés à ces efforts de secours, soit une contribution totale de 2 860 $, 
et le comité social de Bennington a versé 500 $ au Halton Women’s Place dans le cadre de son initiative de 
don caritatif des fêtes. 

 Bennington a participé avec Conservation Halton à des activités de plantation d’arbres et de remise en état 
(un don de 3 700 $ a été versé dans le cadre du jour de plantation). 



Page 12 

 

Dons 

Au moment de redonner, nous misons sur des partenariats communautaires de longue date et des initiatives qui 
tiennent à cœur à nos employés. 

De façon notable, nous avons maintenu nos partenariats avec Madison Community Services, Fred Victor and Community 
Resource Centre (CRC) – 40 Oaks et Mount Sinai Hospital Foundation. Nous soutenons leurs efforts qui visent à intégrer 
et à rendre autonomes les membres de notre société qui sont aux prises avec des difficultés liées à la santé mentale et 
à l’itinérance. Nous sommes très fiers des succès conjoints réalisés dans le cadre de ces initiatives. 

 

Inclusion financière et accès aux services financiers 

Accès aux services financiers 

Nous favorisons le changement au sein des services bancaires canadiens pour enrichir la vie des gens et nous remettons 
en question les approches bancaires traditionnelles dans le but de fournir des solutions financières aux collectivités mal 
desservies. Nous sommes engagés à fournir des services qui répondent aux besoins de tous les Canadiens et à réduire 
les obstacles. Pour ce faire, nous offrons à tous les clients de la Banque EQ l’accès à une éducation financière et à des 
services bancaires courants gratuits sans qu’ils soient tenus de conserver un solde minimal. Comme ils n’exigent pas 
des clients qu’ils conservent un solde minimal ou que ceux-ci effectuent un dépôt dans leur compte, et parce qu’ils 
n’imposent pas des frais mensuels ou des frais de notification de compte inactif, nos comptes de la Banque EQ aident 
les Canadiens à faibles revenus à accéder à des services financiers. Nous procédons aussi à l’ouverture de comptes à la 
Banque EQ même si le nouveau client est sans emploi ou s’il a déjà déclaré faillite. 

En 2022, nous avons élargi notre portée en lançant notre plateforme primée de services bancaires numériques 
Banque EQ sur le marché québécois pour permettre aux résidents du Québec d’avoir accès à des services bancaires 
courants gratuits sans qu’ils aient à maintenir un solde minimal. 

Notre plateforme offre un accès sécuritaire et stable aux produits et services en tout temps et elle est conçue pour être 
accessible aux personnes handicapées. Notre appli de la Banque EQ et nos services bancaires en ligne permettent à nos 
clients d’avoir accès à l’historique de leurs opérations, de payer des factures et de transférer de l’argent à leur guise et 
dans le confort de leur foyer. Nous permettons également à nos clients de déposer des chèques sans frais à l’aide de 
notre appli de la Banque EQ. Nous offrons aux clients qui en ont besoin du soutien téléphonique, y compris le Service à 
la clientèle de la Banque EQ, qui est accessible 7 jours par semaine de 8 h à minuit, heure de l’Est. 

Nous prenons également des mesures pour que nos documents soient accessibles. En ce qui concerne les documents 
et les documents de commercialisation qui sont destinés à un public d’aînés, nous nous efforçons d’utiliser une police 
de plus grande taille pour faciliter leur consultation. Par exemple, les documents liés aux prêts hypothécaires inversés 
de Équitable, soit un produit conçu expressément pour une clientèle âgée de 55 ans et plus, sont rédigés en police de 
taille 12 et le texte en caractères gras est en police de taille 14. Nous nous efforçons de faire de même avec nos 
documents de commercialisation qui sont destinés à un public d’aînés, notamment les brochures de produits 
expressément destinés aux aînés. Nous travaillons sans arrêt pour améliorer l’accessibilité de notre site Web et de notre 
application mobile pour les personnes handicapées, ainsi que pour améliorer nos services destinés aux personnes qui 
font face à des obstacles sur le plan de l’accessibilité, de la linguistique et de l’alphabétisme. 
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Éducation financière 

Notre plateforme numérique et nos outils d’information en ligne permettent à nos clients d’avoir accès à des 
renseignements sur nos produits et à prendre des décisions éclairées au besoin. 

Nous sommes engagés à favoriser l’appropriation de façon confiante par les gens de leurs finances grâce à des 
conversations ouvertes et informatives et à une éducation financière. Dans l’objectif de tenir des conversations ouvertes 
sur des sujets financiers qui sont tabous, nous diffusons, par l’intermédiaire de notre Centre éducatif de la Banque EQ, 
des résumés de haut niveau et des analyses approfondies qui traitent de sujets aussi variés que l’épargne, 
l’investissement et la propriété immobilière; ainsi que de meilleurs moyens pour permettre à nos clients de tirer parti 
de leur argent. Nous sommes déterminés à aider les gens à prendre des décisions financières éclairées de façon 
autonome. 

Sur nos sites Web equitablebank.ca/fr et eqbank.ca/fr, nous avons consacré des pages Web respectivement intitulées 
« Les aînés et nous » et « Les aînés sont importants », qui sont conçues pour les aînés et à l’intention de ceux-ci et qui 
offrent des ressources détaillées et des conseils utiles, aux questions d’intérêt pour les aînés, notamment sur nos 
produits et services, les services bancaires numériques, la protection contre la fraude, les renseignements sur les 
procurations et les comptes conjoints et sur les options d’accessibilité. 

Les aînés 

Nous soulignons et apprécions les contributions que les aînés apportent à notre société et nous sommes engagés à les 
appuyer dans leurs besoins bancaires. En tant que membre de l’ABC, nous avons adopté, de façon volontaire, le Code 
de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés (le « Code des aînés ») qui guide les banques canadiennes 
dans leur prestation de produits et de services bancaires aux aînés canadiens. Nous sommes fiers d’avoir nommé un 
champion des aînés pour promouvoir les intérêts des aînés au sein de la Banque. 

Nous croyons que les aînés sont très mal desservis 
dans le secteur des services financiers et qu’il est 
possible de mieux répondre à leurs besoins en 
optimisant l’utilisation d’actifs financiers pour financer 
leur retraite. Nos activités de décumul visent à aborder 
ce problème de front à l’aide de solutions de crédit 
novatrices, telles que les prêts hypothécaires inversés 
et les marges de crédit garanties par des polices 
d’assurance vie entière, lesquels permettent aux 
emprunteurs d’avoir accès à la valeur de leurs biens 
immobiliers par des moyens peu risqués et 
fiscalement efficients. Ces gammes de produits aident 
les aînés à profiter de la valeur de leurs biens de façon 
à leur permettre de vieillir chez eux, à maintenir leur 
style de vie ou à aider leurs proches à entreprendre un 
nouveau chapitre de leur vie. 

Nous offrons un éventail de produits pour tous les styles de vie des clients, notamment les aînés, grâce à notre réseau 
de courtiers et par l’intermédiaire de la Banque EQ. Nos produits de la Banque EQ offrent à tous les clients la possibilité 
d’effectuer gratuitement des opérations courantes ainsi que la possibilité d’avoir accès à des services bancaires simples, 
sûrs et sécuritaires dans le confort de leur foyer, le tout, sans leur imposer de frais mensuels. Équitable offre une 
garantie de sécurité en ligne, dans le cadre de laquelle les clients se verront intégralement remboursés advenant le cas 
improbable où ils subiraient des pertes financières directes en raison d’activités non autorisées, pourvu qu’ils aient 
respecté leurs responsabilités en matière de sécurité. 
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En 2022, nous avons poursuivi la mise en application des principes énoncés dans le Code des aînés et la recherche 
d’occasions de solidifier et d’améliorer notre capacité de faire face aux besoins et aux enjeux uniques et évolutifs qui 
touchent les aînés. Nous avons écouté les besoins des aînés canadiens et nous continuons de faire évoluer et d’élargir 
notre offre de prêts hypothécaires inversés et de marges de crédit garanties par des polices d’assurance vie afin de 
répondre à ces demandes évolutives. 

Les mesures que nous avons prises, et que nous continuons de prendre, font non seulement la promotion de notre 
engagement envers le Code des aînés et de notre adoption de celui-ci, elles scellent notre engagement à fournir une 
meilleure expérience bancaire pour les aînés canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter notre rapport annuel sur le Code des aînés qui figure sur notre site Web. 

Logements abordables 

Équitable continue d’appuyer l’accessibilité aux logements abordables à l’échelle du Canada par son financement de 
prêts hypothécaires garantis par la SCHL grevant des immeubles à logements multiples. En outre, Équitable finance 
maintenant des immeubles ayant obtenu la certification écoénergétique ou écoaccessible. En mars 2022, la SCHL a lancé 
le programme d’assurance APH Select, qui élargissait la portée de son programme de logements abordables antérieur 
pour y inclure des critères qualificatifs liés à l’efficacité et à l’accessibilité énergétiques. Les emprunteurs peuvent 
maintenant être admissibles à une protection d’assurance dans le cadre de ce programme grâce à un seul ou à une 
combinaison des trois critères qualificatifs. Dans le cadre de ce programme élargi et du programme de logements 
abordables antérieur, Équitable a financé, en 2022, 2,1 milliards de dollars, à savoir 117 prêts à terme, 21 emprunts à la 
construction et la construction de 138 immeubles résidentiels à logements multiples à l’échelle du Canada. 

Codes de conduite et engagements volontaires 
Les codes de conduite et les engagements publics volontaires sont des engagements non exigés par la loi que le secteur 
bancaire canadien, des entreprises, des associations et d’autres organisations prennent volontairement pour influer ou 
exercer un contrôle sur les comportements, dans leur intérêt et celui de leurs collectivités. 

Équitable a adopté différents codes de conduite et engagements volontaires qui sont conçus pour protéger et mieux 
servir nos clients dans un éventail de secteurs. Nos codes adoptés et nos engagements pris peuvent être consultés par 
nos clients et le public aux adresses https://www.equitablebank.ca/fr/code-of-conduct et https://www.eqbank.ca/fr/avis-
juridique/codes-de-conduite-et-engagements-publics-volontaires. 

Les codes ayant été adoptés par Équitable sont énumérés ci-après. 

Prêts 

 Engagement à fournir des renseignements sur la garantie hypothécaire : un engagement à fournir aux 
consommateurs des renseignements sur la garantie hypothécaire afin de s’assurer que les consommateurs qui 
recherchent un prêt hypothécaire résidentiel puissent prendre une décision éclairée. 

 Code de conduite pour les institutions financières sous réglementation fédérale – Information sur le 
remboursement anticipé des hypothèques : précise, pour les emprunteurs qui choisissent de résilier leur 
hypothèque ou d’effectuer un remboursement anticipé de celle-ci, les renseignements qui doivent leur être 
fournis pour les aider à prendre des décisions éclairées en ce qui a trait au paiement anticipé applicable à un 
prêt hypothécaire. 

 Engagement de l’ABC en matière de lisibilité des documents hypothécaire : un engagement de suivre certains 
principes de rédaction en langage courant pour améliorer la lisibilité des documents hypothécaires résidentiels 
à l’intention des emprunteurs. 
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Services bancaires courants et services en ligne 

 Engagement relatif aux procurations et aux comptes de dépôt conjoints : un engagement de fournir aux clients 
certains renseignements pour les aider à comprendre les conséquences de l’utilisation d’une procuration ou 
de l’ouverture d’un compte de dépôt conjoint. 

 Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique : le cadre canadien : un 
guide visant à protéger les clients qui effectuent des opérations en ligne. 

Services bancaires aux aînés 

 Code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés : établit les principes qui s’appliquent aux 
banques pour les guider lorsqu’elles offrent, au Canada, des produits et des services bancaires aux aînés. 

Investir 

 Lignes directrices applicables au transfert d’un régime enregistré : un guide pour le transfert de régimes 
enregistrés d’une banque à une autre. Un régime enregistré offert par une banque contient habituellement 
que des options de placement de produits de dépôt, comme un compte d’épargne et des certificats de 
placement garantis (les « CPG »). 

Consultations avec les clients et le public 
Dans le but de constamment améliorer nos produits et nos services, ainsi que la valeur que nous offrons à nos clients, 
notre équipe expérience client Banque Équitable/Banque EQ est responsable d’un programme de recherche qui 
comprend des études de marché, des enquêtes auprès de clients, des consultations de clients, des groupes de 
discussion et des tests d’utilisabilité. 

Notre approche en matière d’étude et de consultation de marché vise tant à comprendre les expériences clients 
actuelles afin d’améliorer les produits et les services existants qu’à repérer les besoins non comblés des clients dans le 
but de développer de futurs produits et services. Pour comprendre les expériences liées aux produits et aux services 
existantes, nous réalisons auprès des clients de la Banque EQ une enquête semestrielle pour évaluer leurs degrés de 
satisfaction et pour évaluer les caractéristiques et les fonctions de nos produits et de nos services. Pour ce qui est de la 
Banque Équitable, nous réalisons des enquêtes annuelles auprès des emprunteurs et des courtiers afin d’obtenir de la 
rétroaction et d’améliorer nos pratiques. De la même façon, Concentra a réalisé des enquêtes auprès des caisses de 
crédit et des clients pour obtenir de la rétroaction et améliorer les produits et les services qui sont offerts, et Bennington 
a réalisé une enquête auprès de courtiers et elle en a tiré de la rétroaction très utile. Nous avons également effectué 
des études quantitatives et qualitatives afin d’obtenir des pistes en ce qui a trait aux besoins non comblés des clients 
dans le but de développer de nouveaux produits et de nouveaux services, de repérer des tendances et des questions 
émergentes qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les clients et le public, et de repérer des pistes d’innovation 
éventuelles. 

De plus, la Banque EQ exploite un programme d’expression des besoins du consommateur de Banque EQ, dans lequel 
nous analysons la rétroaction de tous les clients qui provient de notre réseau de centres d’appels, des forums de 
discussions publics et des évaluations publiées sur les médias sociaux ainsi que des plaintes. Nous utilisons, pour la 
Banque Équitable, un processus semblable dans lequel nous examinons les thèmes provenant du centre d’appels lié 
aux services hypothécaires. Cette rétroaction est utilisée pour repérer et prioriser les domaines à améliorer qui auront 
une incidence sur l’expérience client. Si la rétroaction comporte une plainte, celle-ci est traitée conformément à nos 
Procédures de traitement des plaintes des clients (les « PTPC »). Si un client souhaite conserver son anonymat, il a la 
possibilité de consulter les PTPC qui se trouvent sur nos sites Web. 
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Petite entreprise 

Nous travaillons avec des groupes de clients mal 
desservis, notamment en consentant des prêts à des 
propriétaires de petites entreprises, à des propriétaires 
exploitants et à de nouveaux investisseurs qui sont mal 
desservis par les grandes banques. Les petites 
entreprises sont essentielles à l’économie canadienne : 
elles créent de l’emploi, contribuent au PIB, stimulent les 
collectivités locales et affichent une faible empreinte de 
carbone. 

Comme les besoins de chaque secteur diffèrent, 
Équitable s’informe notamment sur les activités propres, 
les antécédents en matière de crédit et la capacité de 
rembourser de l’exploitant d’une petite entreprise afin 
de lui fournir des solutions personnalisées et complètes 
de prêts hypothécaires et de prêts pour équipement. 
L’expérience de Équitable en matière de prêts garantis 
par de multiples types de biens immobiliers, dont des commerces ayant pignon sur rue et des commerces de détail, de 
multiples types d’équipements, dont des véhicules à usage commercial et des équipements de construction, constitue 
une partie intégrante de notre capacité d’offrir à nos clients des solutions de prêts exceptionnelles et uniques. Équitable 
s’efforce de soutenir les entrepreneurs en leur offrant des solutions de financement qui leur permettront de matérialiser 
leur conception de la réussite et les aideront à maximiser le rendement des investissements commerciaux.  

Grâce à notre réseau de courtiers, nous simplifions le processus d’accession à la propriété pour les emprunteurs qui 
sont des travailleurs autonomes. À la fin de 2022, environ 64 % des prêts hypothécaires de notre division des prêts 
ordinaires non garantis grevant des résidences unifamiliales d’une valeur de 19 milliards de dollars (y compris Équitable 
et Concentra) avaient été consentis à des emprunteurs qui étaient des travailleurs autonomes. 

Environ 4,5 % du portefeuille de prêts total de Équitable était composé de prêts consentis à de petites et moyennes 
entreprises*. 

Le financement d’équipement élargit notre gamme de produits destinés aux petites entreprises. Au 31 décembre 2022, 
le financement d’équipement correspondait à un portefeuille de prêts d’environ 1,3 milliard de dollars. 

 

* Comprend les Solutions de financement pour entreprises (les « SFE ») et le portefeuille de financement d’équipement. 
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Employés au Canada 

Employés actifs, employés rémunérés et employés en congé non rémunérés au 
Canada en date du 31 décembre 2022. 

Province À temps plein À temps partiel Total 

Alberta 48 0 48 

Colombie-Britannique 51 0 51 

Manitoba 0 0 0 

Nouveau-Brunswick 0 0 0 

Terre-Neuve-et-Labrador 0 0 0 

Nouvelle-Écosse 0 0 0 

Ontario 1 306 0 1 306 

Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 

Québec 43 0 43 

Saskatchewan 229 8 237 

Total 1 677 8 1 685 
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Taxes et impôts payés et payables au Canada 

Au 31 décembre 2022 

Nous sommes un important contribuable canadien. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, nous avons enregistré 
une charge d’impôts canadiens de 136,8 millions de dollars. Ce montant comprend une tranche de 100,6 millions de 
dollars d’impôts sur les bénéfices, une tranche de 3,1 millions de dollars d’impôts sur le capital et une tranche 
de 33,1 millions de dollars d’autres taxes et impôts. 

Le tableau figurant ci-dessous présente un résumé de nos charges d’impôts de 2022 dans tous les territoires juridiques 
canadiens, selon le cas. 

($000) Impôts sur le 
capital Impôts sur le revenu Total des impôts 

Gouvernement fédéral - 59 443 59 443 

Gouvernements des provinces 
et des territoires 

   

Alberta - 2 283 2 283 

Colombie-Britannique - 3 240 3 240 

Ontario - 36 121 36 121 

Manitoba - 47 47 

Nouvelle-Écosse - 3 3 

Saskatchewan 2 964 (3 480) (516) 

Québec 165 2 917 3 082 

Total des provinces 3 129 41 131 44 260 

Total de l’ensemble des territoires 
juridiques 

3 129 100 574 103 703 

Autres taxes et impôts2 
  

33 112 

Total des impôts canadiens 
  

136 815 

Les montants de l’impôt sur le revenu sont des estimations fondées sur les renseignements disponibles pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2022. Aucune autre charge d’impôts que celles qui sont indiquées dans le tableau ci-dessus n’a été 
imposée dans les autres provinces et les autres territoires. 

1 Le tableau comprend les données de la Banque Équitable et de l’ensemble de ses filiales. 
2 Les autres taxes et impôts comprennent les cotisations sociales, les taxes de vente (déduction faite de la récupération), les taxes 
foncières applicables aux biens ayant fait l’objet de forclusion qui ont été inscrits dans l’état des revenus consolidés de la Banque, et 
les impôts sur le revenu qui ont été inscrits dans l’état consolidé du résultat étendu pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. 
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Financements par emprunt consentis à des entreprises 
au Canada 

Nous sommes engagés à mettre à la disposition des entreprises canadiennes du financement par emprunt pour les 
aider à croître et à réussir. Au 31 décembre 2022, nous avions autorisé un total de 2,8 milliards de dollars devant être 
mis à la disposition d’entreprises au Canada sous forme de financement par emprunt aux entreprises. Le tableau suivant 
présente des prêts non hypothécaires qui ont été consentis à nos clients d’affaires (qui ne sont pas des particuliers) 
pour leurs activités commerciales. Ces prêts comprennent des facilités renouvelables et non renouvelables, des prêts 
garantis par des polices d’assurance vie, des prêts de financement spécialisé et des financements d’équipement. Le 
montant autorisé au 31 décembre 2022, qui correspond également au montant d’emprunt maximal pour un client, est 
indiqué ci-dessous par fourchette, par province et par nombre de clients. En plus de ces montants, nous avons consenti 
des financements hypothécaires d’environ 12,9 milliards de dollars à des entreprises canadiennes. 

Au cours de 2022, par l’intermédiaire de notre filiale nouvellement acquise, à savoir la Banque Concentra, nous avons 
offert à nos caisses de crédit partenaires des marges de crédit autorisées d’une valeur de 175 millions de dollars pour 
les aider à combler leurs besoins, ce qui confirme notre engagement envers notre clientèle élargie. De plus, la Banque 
Concentra appuie le programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (le « CUEC ») qui a été lancé par 
le gouvernement du Canada durant la pandémie de COVID-19 et, à la fin de 2022, elle gérait pour le compte de ses 
caisses de crédit partenaires une tranche de 508 millions de dollars de tels prêts CUEC. 

Financement par emprunt aux entreprises, à l’exclusion du financement 
d’équipement3 

(en milliers de dollars, à l’exception du nombre de clients) 

Province / 
territoire 

Catégorie De 0 $ 
à 24 $ 

De 25 $ 
à 99 $ 

De 100 $ 
à 249 $ 

De 250 $-à 4
99 $ 

De 500 $ 
à 999 $ 

De 1 000 
à 4 999 $ 

5 000 $ 
et plus 

Total 

Alberta Autorisé - - 377 317 671 12 399 33 850 47 614 

Clients - - 3 1 1 3 4 12 

Colombie- 
Britannique 

Autorisé - 321 1 475 706 - 13 375 18 644 34 521 

Clients - 5 9 2 - 4 1 21 

Manitoba Autorisé - 65 - 308 572 - - 945 

Clients - 1 - 1 1 - - 3 

Nouveau- 
Brunswick 

Autorisé - 87 412 2 111 1 933 - - 4 543 

Clients - 2 2 5 3 - - 12 

Nouvelle- 
Écosse 

Autorisé - - - - 729 4 000 9 000 13 729 

Clients - - - - 1 1 1 3 

Ontario Autorisé 24 1 655 5 408 7 448 5 480 26 034 1 363 294 1 409 343 

Clients 2 24 35 20 7 14 30 132 

Québec Autorisé - 458 442 1 426 1 631 1 185 41 433 46 575 

Clients - 6 3 4 2 1 2 18 

Saskatchewan Autorisé - 36 - 1 287 5 067 11 857 38 090 56 337 

Clients - 1 - 3 7 6 5 22 

Total au 
Canada 

Autorisé 24 2 622 8 114 13 603 16 083 68 850 1 504 311 1 613 607 
Clients 2 39 52 36 22 29 43 223 

Aucune activité qui ne figure pas dans le tableau ci-dessus n’est survenue dans les autres provinces et les autres 
territoires. 

3 Le tableau comprend les données de la Banque Équitable et de l’ensemble de ses filiales.  
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Financement d’équipement4 

(en milliers de dollars, à l’exception du nombre de clients) 

Province / 
territoire 

Catégorie De 0 $ 
à 24 $ 

De 25 $ 
à 99 $ 

De 100 $ 
à 249 $ 

De 250 $-à 
499 $ 

De 500 $ 
à 999 $ 

De 1 000 
à 4 999 $ 

5 000 $ 
et plus 

Total 

Alberta Autorisé 9 107 67 814 73 607 28 133 14 661 2 127 - 195 449 

Clients 770 1 234 496 87 22 2 - 2 611 

Colombie- 
Britannique 

Autorisé 5 377 37 396 41 239 20 422 8 614 - - 113 048 

Clients 505 695 270 61 13 - - 1 544 

Manitoba Autorisé 2 094 19 775 21 941 13 287 5 724 - - 62 821 

Clients 195 357 142 38 9 - - 741 

Nouveau- 
Brunswick 

Autorisé 926 4 434 7 172 1 549 937 1 076 - 16 094 

Clients 100 85 45 5 1 1 - 237 

Nouvelle- 
Écosse 

Autorisé 1 608 6 039 7 552 7 762 1 187 - - 24 148 

Clients 146 112 49 23 2 - - 332 

Ontario Autorisé 21 660 161 930 200 457 135 608 57 760 50 579 - 627 994 

Clients 1 999 3 005 1 303 400 88 27 - 6 822 

Québec Autorisé 7 875 26 145 15 895 7 489 2 733 2 467 - 62 604 

Clients 773 511 106 22 4 2 - 1 418 

Saskatchewan Autorisé 5 454 18 361 18 485 8 685 3 017 2 181 - 56 183 

Clients 600 342 125 27 5 2 - 1 101 

Autres 
provinces 

Autorisé 867 4 013 3 618 1 678 2 136 - - 12 312 

Clients 91 78 24 5 3 - - 201 

Total au 
Canada 

Autorisé 54 968 345 907 389 966 224 613 96 769 58 430 - 1 170 653 

Clients 5 179 6 419 2 560 668 147 34 - 15 007 

4 Le tableau comprend les données de la Banque Équitable et de l’ensemble de ses filiales. 
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Entités du même groupe 

L’organigramme suivant présente les entités du groupe énoncées de la Banque Équitable. 

 
 




