
      

 Cadre de surveillance des paiements de détail 

 

Résumé 
Le Comité consultatif intérimaire sur les paiements de détail a tenu sa première réunion 

le 12 février 2020. En plus de définir le cadre de fonctionnement et les procédures du Comité, les 

membres ont discuté des pratiques en usage dans le secteur pour la protection des fonds des 

utilisateurs finaux. Les participants ont indiqué : 

• qu’il est essentiel de clarifier ce que signifie la détention des fonds; 

• que les objectifs de protection des fonds des utilisateurs finaux sont importants, notamment en 

cas d’insolvabilité d’un FSP; 

• que l’optionalité est nécessaire afin d’assurer la protection des fonds des utilisateurs finaux pour 

divers modèles d’affaires. 

 

Qui nous avons consulté 

Participants : 

• Banque du Canada 

• Ministère des Finances 

• Moneris   

• Nanopay  

• Paypal  

• Paytm  

• Square  

• STACK   

• Telpay   

• TransferWise 

• Western Union   

• Visa 

 

Mode de communication : 

En personne 

Objectif de la rencontre : 

Permettre à la Banque du 

Canada de mieux comprendre 

l’écosystème des paiements de 

détail et les pratiques en usage 

dans le secteur.  

Ce que nous avons demandé 

• Les grands objectifs de la protection des fonds des utilisateurs finaux, décrits dans le document 

de consultation de 2017 du ministère des Finances sur un nouveau cadre de surveillance des 

paiements de détail, sont de protéger contre 1) le risque de liquidité et 2) le risque d’insolvabilité. 

• À la réunion, les participants ont été invités à s’exprimer sur d’éventuelles méthodes 

d’atténuation du risque d’insolvabilité, à savoir la possibilité qu’un FSP n’isole pas de manière 

appropriée les fonds des utilisateurs finaux de ses propres biens, ce qui pourrait faire en sorte 

que ces fonds soient disponibles à d’autres créanciers si le FSP devenait insolvable. 

o Quelles mesures les participants prennent-ils actuellement pour protéger les fonds 

des utilisateurs finaux? 

o Quelles sont les pratiques de tenue de livres en usage? Quels sont les obstacles qui 

empêchent la tenue de livres concernant les fonds des utilisateurs finaux? 

• Le Payment Services Regulations du Royaume-Uni fait appel à l’assurance privée comme 

méthode de protection des fonds des utilisateurs finaux. Pour atténuer adéquatement le risque 

d’insolvabilité, l’assurance doit 1) couvrir en tout temps l’intégralité des fonds des utilisateurs 

finaux détenus par le FSP; 2) entrer en jeu en cas d’insolvabilité du FSP; et 3) garantir que le 

produit de l’assurance est ultimement versé aux utilisateurs finaux. 

o L’assurance privée serait-elle une option viable pour protéger les fonds des 

utilisateurs finaux au Canada? 
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• Quelles sont les autres options de protection des fonds des utilisateurs finaux utilisées par 

les participants qui pourraient garantir que les utilisateurs finaux recevront leurs fonds en 

cas d’insolvabilité d’un FSP? 

• Les participants ont-ils actuellement recours à des accords multiniveaux pour la détention 

des fonds des utilisateurs finaux (c’est-à-dire qu’un FSP détient les fonds d’un autre FSP 

auprès d’une institution financière)? 

• Les participants détiennent-ils actuellement des fonds dans plusieurs monnaies? Comment 

ces fonds sont-ils protégés? 

• Les participants ont-ils actuellement des utilisateurs finaux dans plusieurs territoires? Si 

oui, comment les fonds sont-ils protégés dans les différents territoires?  

Ce qu’on nous a dit 

• Les participants ont indiqué ne pas très bien savoir en quoi consiste la fonction de paiement de la 

« détention des fonds ». Il y a une certaine confusion quant au moment où les obligations 

relatives à la détention des fonds commencent et se terminent. 

• L’objectif de protection des fonds des utilisateurs finaux recueille un large soutien, surtout en ce 

qui concerne la protection des fonds en cas d’insolvabilité d’un FSP. 

• Les participants ont exprimé des inquiétudes quant aux types de comptes qui répondraient à la 

définition légale d’un compte en fiducie. 

o Certains participants détiennent des fonds comme si ces derniers étaient « en fiducie », 

et considèrent qu’il suffit de protéger les fonds en cas d’insolvabilité. 

o Certains participants distribuent les fonds aux utilisateurs finaux (par exemple, en 

préfinançant les commerçants avant de recevoir les fonds des utilisateurs finaux), ce qui 

crée des difficultés pratiques pour la détention des fonds dans un compte en fiducie. 

Cette préoccupation d’ordre pratique ne s’applique pas aux fonds détenus jusqu’au 

lendemain. Cette préoccupation est liée à la confusion entourant la définition de la 

« détention des fonds ». 

• Les pratiques de tenue de dossiers varient selon les participants et dépendent généralement du 

fait qu’un participant soit ou non inscrit comme entreprise de services monétaires (ESM) et donc 

soumis aux exigences de tenue de dossiers. 

o Il est souvent difficile pour les participants de valider les données reçues et il est difficile 

d’obtenir des données actuelles des utilisateurs finaux. 

o Il pourrait être coûteux et difficile pour ceux qui ne sont pas actuellement des ESM ou de 

petits FSP de commencer à appliquer des pratiques détaillées de tenue de dossiers. 

o Les participants échelonnent souvent la collecte de leurs données pour rendre l’accès à 

leurs services plus convivial. Il suffit parfois d’envoyer un courriel pour s’inscrire au 

service, mais il faut fournir plus d’informations avant que des fonds puissent être 

transférés. 

• Les participants ont indiqué qu’une assurance privée pour la protection des fonds des utilisateurs 

finaux, semblable à celle exigée par le Royaume-Uni, pourrait être une bonne option de transition 

vers une solution à plus long terme. 

o Les participants ont signalé que cette option est très coûteuse au Royaume-Uni et qu’elle 

peut obliger les autorités à travailler avec les compagnies d’assurance pour mettre au 

point les produits appropriés. 

o En général, les participants ont approuvé les objectifs proposés que l’assurance devrait 

atteindre pour protéger les fonds des utilisateurs finaux contre l’insolvabilité du FSP. 

• Les participants ont déclaré que l’optionalité est importante pour protéger efficacement les fonds 

des utilisateurs finaux. En plus de la détention des fonds en fiducie dans un compte en fiducie et 

de l’assurance privée, les FSP ont aussi mentionné d’autres options qui sont utilisées ou 

pourraient être utilisées pour protéger les fonds des utilisateurs finaux : 

o exemption pour les sociétés cotées en bourse; 

o garantie de la société mère (combinée éventuellement à d’autres exigences); 

o lettre de crédit irrévocable; 
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o comptes de garantie (si le compte n’est pas au nom du FSP lui-même); 

o ratios de fonds propres prescrits et exigences de détention physique; 

o comptes « au profit d’un tiers » ou comptes de clients. 

• Les subtilités du fonctionnement des FSP (p. ex., acquéreurs, fournisseurs de services de 

traitement) devraient être prises en compte quand il s’agit de définir les exigences de détention 

et de protection des fonds des utilisateurs finaux. 

• Les participants ont mentionné que les FSP ont des problèmes d’accès aux services bancaires 

(ex. : les comptes en fiducie). Il faudrait régler ce problème pour que certaines options 

deviennent viables. 

• Les participants ont indiqué que permettre aux FSP de devenir membres de la SADC serait une 

solution viable et, pour certains participants, préférable pour atteindre les objectifs de protection 

des fonds des utilisateurs finaux. 

• En ce qui concerne les accords multiniveaux de détention des fonds, les participants ont indiqué 

ce qui suit : 

o Ce n’est pas une pratique courante actuellement, mais elle existe et les participants 

pourraient la voir devenir une passerelle vers l’obtention de meilleures relations 

bancaires pour les nouveaux et les petits FSP; 

▪ À l’heure actuelle, un accord multiniveau est plus courant pour l’accès aux 

systèmes de paiement ou en tant qu’acquéreur, mais pas pour la détention des 

fonds; 

o En général, il y aurait beaucoup de risques pour le FSP qui propose de détenir des fonds 

auprès de l’institution financière. Les obligations de déclaration et de tenue de dossiers 

en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité seraient 

importantes; 

o S’il devait y avoir des accords multiniveaux, les participants ont estimé que les deux FSP 

auraient intérêt à ce que les rôles et responsabilités en matière de tenue de dossiers 

soient clairement définis; 

o Les participants ont indiqué que si cela devait se produire, il est peu probable que le FSP 

qui détient des fonds auprès de l’institution financière ouvre des comptes séparés ou que 

l’institution financière tienne des grands livres distincts. 

• Les participants ont fait observer que les fonds sont généralement conservés localement dans la 

monnaie du territoire de protection. Cependant, cela dépend en grande partie de la 

réglementation propre au territoire où le FSP exerce ses activités. 

o Certains participants ont souligné que les comptes multidevises peuvent être coûteux et 

qu’en pratique, il se peut que les fonds détenus le soient seulement dans une ou deux 

monnaies. 

• En général, les participants ont déclaré qu’il est peu probable qu’un FSP exerce ses activités dans 

un territoire donné sans s’y constituer en société (ex. : un FSP canadien est actif dans l’UE sans y 

avoir de filiale). 

• Les participants ont dit ne pas avoir connaissance d’exigences contradictoires au sein des 

différents territoires pour la protection des fonds des utilisateurs finaux. 

• Les participants ont fait valoir que l’application des exigences du cadre de surveillance des 

paiements de détail ne devrait pas être fondée uniquement sur le fait que le FSP est situé au 

Canada, mais plutôt sur le fait qu’il y fournit des services de paiement. 

• Les participants ont indiqué que dans les cas où un FSP canadien a des clients canadiens et 

étrangers et que les fonds sont détenus au Canada et ailleurs, il devrait y avoir des exigences 

claires de tenue de dossiers pour suivre les fonds ainsi que des pratiques de protection. 

o Les participants ont mentionné que si les fonds détenus pour les utilisateurs finaux à 

l’extérieur du Canada peuvent être séparés et détenus dans d’autres territoires et si ces 

fonds à l’extérieur du Canada ne présentent pas de risques pour les systèmes de 

paiement, les institutions financières ou les entités du Canada, alors ils ne devraient pas 

être visés par les exigences du cadre de surveillance des paiements de détail.   
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Les prochaines étapes 

• La Banque du Canada appuiera Finances Canada dans l’élaboration d’options réglementaires 

pour la protection des fonds des utilisateurs finaux en vertu du cadre de surveillance des 

paiements de détail. La Banque du Canada fera des recherches sur les pratiques actuelles 

signalées par les FSP pour la protection des fonds des utilisateurs finaux afin de vérifier si elles 

répondent aux objectifs du cadre de surveillance des paiements de détail. 

• La Banque du Canada travaillera avec Finances Canada pour comprendre l’intention des 

politiques et pour clarifier la définition de la « détention des fonds ». 

• La Banque du Canada fera référence au présent document tout au long de l’élaboration de son 

approche de surveillance en ce qui a trait aux exigences de protection des fonds d’utilisateurs 

finaux, et donnera au besoin des précisions sur les informations et les préoccupations 

communiquées. 

• La Banque du Canada continuera de collaborer avec les parties prenantes, dont le secteur des 

paiements de détail, d’autres organismes de réglementation, des organismes publics et des 

groupes de consommateurs, afin de mieux comprendre les pratiques actuelles et les 

préoccupations concernant la protection des fonds d’utilisateurs finaux.  

 


