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Activités de surveillance menées par la Banque
du Canada en 2005 en application de la Loi sur
la compensation et le règlement des paiements
Clyde Goodlet

epuis 1996, la Loi sur la compensation et le
règlement des paiements confère officielle-
ment à la Banque du Canada un rôle de
surveillance des systèmes de compensa-

tion et de règlement dont l’exploitation est suscep-
tible de présenter un risque systémique. La Loi
définit le risque systémique comme le risque que
la défaillance d’un participant à un système de
compensation et de règlement entraîne, de par le
fonctionnement de ce dernier, l’incapacité d’autres
participants au système ou à d’autres systèmes à
s’acquitter de leurs obligations de paiement. On
entend par « système de compensation et de
règlement » l’ensemble des instruments, des pro-
cédures et des règles qui servent au transfert de
fonds ou d’autres actifs entre ses participants. En
général, ceux-ci s’entendent sur l’infrastructure
technique à utiliser.

Le présent rapport résume les activités de surveillance
menées par la Banque du Canada en 2005, en
application de la Loi. La stratégie générale et les
processus de la Banque en matière de surveillance
sont exposés à la page 56 de la présente livraison
(Engert et Maclean, 2006).

Conformément à la Loi, la Banque désigne les
systèmes de compensation et de règlement au
Canada dont l’exploitation pourrait générer un
risque systémique. Une fois ces systèmes désignés,
et à condition que le ministre des Finances estime
qu’il est dans l’intérêt public de le faire, leur sur-
veillance est confiée à la Banque du Canada. Celle-ci
doit alors s’assurer que les systèmes ainsi désignés
sont dotés des mécanismes de contrôle nécessaires
pour dissiper les appréhensions relatives au risque
systémique. La Banque a jusqu’ici désigné trois
systèmes : le Système de transfert de paiements de
grande valeur (STPGV), le CDSX et la CLS Bank.

Le Système de transfert de
paiements de grande valeur
Le STPGV est exploité par l’Association canadienne
des paiements (ACP), qui en est également proprié-
taire. En fonction depuis février 1999, le système a

D traité en 2005 quelque 18 000 transactions par
jour, d’une valeur approximative de 145 milliards
de dollars. Au fil des ans, la conception et les règles
du STPGV ont subi peu de changements propres à
susciter des inquiétudes quant au risque systémique,
et l’année 2005 n’a pas fait exception. Une modi-
fication notable a toutefois été apportée au système
l’an dernier, afin que les participants puissent
emprunter une autre voie pour s’échanger des
messages de paiement en cas de défaillance des
mécanismes de communication habituels. Cet
autre mécanisme, appelé « réseau direct », sert ordi-
nairement à la transmission de renseignements sur
les opérations du STPGV. Après d’étroites consul-
tations avec la Banque, l’ACP a mis au point une
formule grâce à laquelle les participants pour-
raient utiliser le réseau direct pour acheminer à
d’autres participants un nombre limité de leurs
messages de paiement prioritaires, s’ils devaient
éprouver des problèmes avec les mécanismes
normaux. Le recours au réseau direct en pareilles
circonstances devrait réduire sensiblement la
possibilité d’un blocage des paiements attribuable
à un manque de liquidités dans le système et per-
mettrait l’exécution d’importants paiements à
délai de règlement critique.

L’intégration du réseau direct dans le système a né-
cessité une modification des règles du STPGV. Les
messages de paiement envoyés par l’intermédiaire
du réseau direct sont assujettis aux mécanismes de
contrôle des risques du STPGV et bénéficient de la
protection accordée aux termes de la Loi. Cette
modification des règles a reçu l’aval de la Banque
et est entrée en vigueur en novembre 2005.

L’un des éléments essentiels du processus de sur-
veillance de la Banque consiste en l’utilisation de
protocoles d’entente avec les exploitants des sys-
tèmes désignés. Ces protocoles précisent les dispo-
sitions de la Loi relatives aux pouvoirs et au rôle de
surveillance exercés par la Banque. Ils portent éga-
lement sur des questions comme la confidentialité
de l’information, les calendriers d’examen des
changements majeurs du système et l’adoption de
normes minimales. Après avoir mis en place un tel
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arrangement avec l’exploitant du CDSX, la Banque
a continué en 2005 de travailler avec l’ACP à l’éla-
boration d’un protocole applicable à la surveillance
du STPGV, dont elle prévoit la mise en œuvre d’ici
la fin de 2006.

Le CDSX
Le CDSX est un système de compensation et de
règlement des opérations sur titres au Canada. Il
appartient à La Caisse canadienne de dépôt de
valeurs limitée (CDS), qui en assure également
l’exploitation. L’an dernier, le système a traité
quotidiennement environ 300 000 opérations,
d’une valeur de 200 milliards de dollars.

La question la plus importante sur laquelle la Banque
et la CDS se sont penchées en 2005 concernait le
potentiel de risque systémique associé à la presta-
tion de services transfrontières. En début d’année,
la CDS a examiné l’idée de réunir trois services
transfrontières existants en un seul. Dans cette hy-
pothèse, la CDS se chargerait de la compensation
et du règlement des opérations sur titres de parti-
cipation sur le marché américain pour le compte
de ses participants. L’analyse effectuée par la CDS
et la Banque a mis en relief quelques éléments
structurels du service projeté pouvant entraîner
des pertes financières pour la CDS et, par ricochet,
entraver sa capacité d’exploiter le CDSX. On s’in-
quiétait particulièrement de la possibilité que, dans
l’éventualité de la défaillance d’un participant,
le mécanisme de compensation et de règlement
américain révoque des transactions déjà acceptées
par le système. D’autres analyses de la CDS ont
mis en lumière la difficulté de faire face à ces in-
quiétudes de manière acceptable. La CDS a donc
décidé de ne pas poursuivre son initiative et a
commencé à envisager des moyens de faire face
aux risques présentés par ses services transfrontières
actuels.

L’analyse et les discussions relatives à ces risques
montrent clairement que la Banque souhaite entre-
tenir des rapports étroits et efficaces avec les ex-
ploitants des systèmes désignés. L’interaction
concertée et ponctuelle entre la CDS et la Banque
a permis de cerner les grands enjeux dès le début
des échanges, a mené à une étude des moyens sus-
ceptibles de répondre à ces préoccupations et, en
fin de compte, a conduit à la décision d’abandonner
la proposition initiale avant que des ressources
substantielles n’aient été engagées dans des
activités de développement.

Dans le cadre de l’analyse des services transfron-
tières, la Banque travaille également avec la CDS
à déterminer comment obtenir un accès à des li-

quidités en dollars américains dans des situations
d’urgence, afin d’assurer le soutien ininterrompu
des opérations de la CDS et de ses participants.

Les autres questions examinées par la CDS et la
Banque en 2005 comprenaient la reconstitution
des fonds des participants et des réserves communes
de garanties après la suspension d’un participant
(ces fonds et ces réserves font partie intégrante des
mécanismes de gestion du risque systémique), les
méthodes de calcul du risque de coût de rempla-
cement appliquées par la CDS, et les autres méca-
nismes dont elle se sert pour se protéger à titre de
contrepartie centrale dans son Service de règle-
ment net continu et sa fonction DetNet. Des mo-
difications ont été apportées aux règles du CDSX
par suite de ces examens; elles figurent parmi les
quatorze changements que la Banque a approuvés
en 2005.

Les réunions bilatérales que la Banque du Canada
et la CDS tiennent afin d’étudier un éventail de
sujets liés à l’exploitation du CDSX constituent un
aspect très précieux de la surveillance du système
exercée par la Banque. Ces rencontres leur donnent
l’occasion d’analyser de manière rapide et efficace
toute préoccupation ou question concernant les
changements proposés au CDSX. La Banque peut
ainsi être informée des modifications envisagées
au tout début du processus et, le cas échéant, ex-
primer ses appréhensions à la CDS afin que celle-
ci puisse les prendre en compte. En 2005, la
Banque a tenu trois réunions de ce genre avec la
CDS.

La CLS Bank
Créée en 2002, la CLS Bank assure maintenant la
compensation et le règlement des opérations de
change faisant intervenir quinze monnaies, dont
le dollar canadien. Compte tenu du caractère
transnational des activités de la CLS Bank, la
Banque du Canada, comme un certain nombre
d’autres banques centrales, a des responsabilités
de surveillance ou des intérêts à l’égard de l’exploi-
tation du système. En 2005, la plupart des change-
ments survenus à la CLS Bank touchaient ses
opérations générales; aucune modification parti-
culière n’a été apportée aux mécanismes de règle-
ment de la portion en dollars canadiens des
transactions de change.

En décembre 2004, quatre nouvelles devises ont
été admises avec succès dans le système. La Réserve
fédérale des États-Unis, principale autorité régle-
mentaire de la CLS Bank, a examiné les politiques
en matière de liquidités et de capitaux du système
de règlement en continu en fonction des normes
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établies pour la CLS Bank. Les conclusions de cet
examen, de même que des renseignements complé-
mentaires, ont été élaborées en consultation avec
les autres banques centrales qui confient le règle-
ment de leurs opérations en devises à la CLS Bank.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du méca-
nisme de surveillance concertée relatif à la CLS
Bank qui facilite la circulation de l’information
entre les banques centrales (sous réserve, bien sûr,
du respect des règles de confidentialité), les discus-
sions au sujet des politiques et des approches
communes sur le plan de la surveillance, ainsi que
la coordination des activités de surveillance.

Le Comité sur les systèmes de paiement et de règle-
ment des banques centrales du G10 a annoncé
qu’il mènera une enquête sur la gestion du risque
de règlement des opérations de change dans
les grandes banques. Cette enquête aura lieu au
premier semestre de 2006, et plus d’une centaine
d’institutions ont été invitées à y prendre part.

La Banque du Canada a continué de travailler de
concert avec le Bureau du surintendant des insti-
tutions financières afin d’inciter les banques cana-
diennes à utiliser davantage la CLS Bank pour
le règlement de leurs opérations de change. Le
recours à ce système est en effet maintenant consi-
déré comme le moyen le plus efficace de limiter le
risque de règlement dans ce domaine. Si certaines
banques canadiennes ont d’abord été très lentes à
soumettre leurs opérations de change admissibles
à la CLS Bank, la plupart n’hésitent plus à le faire
aujourd’hui.

Autres activités de surveillance
Jusqu’à présent, les activités de surveillance de la
Banque du Canada ont surtout porté sur l’examen
et l’analyse de propositions visant la conception
ou la refonte de systèmes d’importance systémique.
Comme plusieurs importants systèmes de règle-
ment et de compensation maîtrisant de façon
adéquate et efficiente le risque systémique ont été
implantés au cours des sept dernières années, la
Banque a procédé en 2005 à une revue appro-
fondie de sa stratégie et de ses processus de sur-
veillance. Dans ce contexte, elle a décidé de mettre
en œuvre des processus internes plus formels, no-
tamment en ce qui a trait au traitement des modi-
fications apportées aux systèmes et la réalisation
des vérifications annuelles. La Banque et le minis-
tère des Finances ont revu le fonctionnement du
Comité consultatif en matière de paiements, ce
qui a permis de préciser le mandat et les modalités
de surveillance de ce dernier.

Depuis quelques années, la Banque renforce égale-
ment ses ressources au chapitre de la surveillance
afin d’avoir à sa disposition une plus grande capa-
cité d’analyse et une relève davantage en mesure
d’assumer des fonctions importantes. Ces change-
ments ont accru sa capacité à exercer une surveil-
lance de qualité à l’égard des systèmes d’importance
systémique à l’aide d’une petite équipe spécialisée
dans les questions liées aux risques, tout en colla-
borant avec le secteur privé pour promouvoir la
sûreté et l’efficience des systèmes de compensation
et de règlement.

La Banque a aussi joué un rôle plus actif dans le
mécanisme de surveillance commune relatif à la
Society for Worldwide Interbank Financial Tele-
communication (SWIFT). La SWIFT est le principal
fournisseur de services de messagerie de paie-
ments pour les institutions financières du monde
entier et les systèmes critiques tels que le STPGV
et la CLS Bank. Le mécanisme de surveillance
commune a été consolidé grâce à une clarification
mise par écrit du rôle et des responsabilités de la
principale entité chargée de la surveillance (la
Banque nationale de Belgique), des autres banques
centrales et des vérificateurs externes de la SWIFT.

Tenant compte de l’évolution mondiale, des im-
pératifs nationaux et des perceptions changeantes
quant aux pratiques exemplaires, la Banque pour-
suit sa collaboration avec les exploitants et les
acteurs des systèmes canadiens de compensation
et de règlement d’importance systémique en vue
de perfectionner les processus de continuité des
opérations. Ces systèmes sont au cœur du système
financier canadien, et la moindre défaillance de
leur part pourrait avoir de lourdes conséquences
pour l’ensemble de l’économie. En 2005, les ex-
ploitants de ces systèmes ont pris des mesures
pour renforcer leurs plans de continuité, notam-
ment en répartissant leurs employés entre des sites
distincts et en améliorant leur capacité à reprendre
leurs activités, après une grave perturbation, à l’in-
térieur du délai de deux heures actuellement visé.

La Banque s’est en outre employée à accroître sa
propre capacité à poursuivre ses activités dans une
vaste gamme de situations. En 2005, elle a mené à
terme, au bout de trois années d’efforts, un projet
ayant pour objet de rendre son site de relève
mieux en mesure de répondre efficacement à de
fortes perturbations de son fonctionnement. Elle
étudie la possibilité d’apporter d’autres change-
ments à ses plans de continuité des opérations, y
compris le fractionnement géographique des opé-
rations bancaires afin de réduire les répercussions
potentielles des perturbations touchant un terri-
toire étendu. La Banque a aussi fait valoir le rôle
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crucial que jouent les systèmes de compensation
et de règlement d’importance systémique auprès
de certains organismes de gestion des situations
d’urgence afin que ces systèmes obtiennent en
priorité les services publics essentiels à leur fonc-
tionnement (électricité, carburant diesel, etc.).

Travaux de recherche publiés
relatifs à la fonction de
surveillance exercée par la
Banque
Voici la liste des travaux de recherche effectués par
le personnel de la Banque et qui ont été publiés en
2005.

• McVanel, D. (2005). « The Impact of Unantici-
pated Defaults in Canada’s Large Value Trans-
fer System », document de travail no 2005-25,
Banque du Canada.

• Arjani, N. (2005). « La simulation comme
outil d’analyse de l’arbitrage entre sûreté et
efficience dans le Système de transfert de paie-
ments de grande valeur du Canada », Revue
du système financier (décembre), Banque du
Canada, p. 57-65.

Le personnel de la Banque, en collaboration avec
diverses organisations, a réalisé des travaux sur les
sujets suivants :

• Groupe d’étude tripartite (Banque du Canada,
ministère des Finances, Association cana-
dienne des paiements) (2005). « Les condi-
tions de la participation directe au SACR »,
document de consultation (juin), Association
canadienne des paiements.

• Conjointement avec la Banque d’Angleterre, la
Banque de Finlande et la Banque de réserve
fédérale de New York, la Banque du Canada a
amélioré la fonctionnalité d’un simulateur de
système de paiement créé par la Banque de
Finlande. Ce simulateur est un outil utile pour
effectuer des recherches sur les systèmes de
compensation et de règlement.
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