
 

 

PAR COURRIEL 

 
Ottawa, le 28 février 2019 

 
Le comité consultatif de l’examen du système bancaire ouvert – Division des institutions financières 
Succursale de la politique sur les secteurs financiers 
Ministère des Finances du Canada 
90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) 
fin.OBBO.fin@canada.ca 
 
 
Objet : Examen des mérites d’un système bancaire ouvert 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Paiements Canada est heureux de pouvoir commenter le document de consultation du ministère des 
Finances intitulé Examen des mérites d’un système bancaire ouvert, publié en janvier 2019. 
 
Comme le souligne ledit document, un système bancaire ouvert présente de nombreux avantages pour 
les Canadiens, mais aussi des risques et des questions complexes à prendre en compte. 
Paiements Canada croit que le principal objectif du gouvernement devrait être de créer une base solide 
et sûre, depuis laquelle le secteur privé pourrait concourir et innover au profit de tous les Canadiens, et 
de conserver le caractère concurrentiel de nos services financiers à l’échelle mondiale. Ce devoir 
commande la mise en place de règles du jeu et de normes claires et équitables ainsi que l’instruction et 
la protection des Canadiens. Dans ces conditions, un système bancaire ouvert permettrait de 
développer un large éventail de produits et de services, dont certains qu’on n’imagine pas encore. 
 
Nous comprenons que le gouvernement en est à évaluer les avantages de permettre aux 
consommateurs et aux entreprises de donner à des tiers fournisseurs de services financiers (TFSF) 
accès à leurs données de transactions par le biais d’une interface de programmation (API). D’emblée, le 
gouvernement doit adopter une vue d’ensemble du concept de système bancaire ouvert, y compris de 
l’initiation de paiements, pour être en mesure d’en repérer les avantages et les risques potentiels pour 
les Canadiens. 
 
Comme indiqué dans le document de consultation, un système bancaire ouvert gagnera à s’aligner 
avec l’initiative de modernisation de Paiements Canada et avec les réformes réglementaires en cours 
du côté des services de paiement de détail. D’ailleurs, grâce à cette modernisation, l’écosystème des 
paiements sera plus détaillé, rapide et accessible (voir l’annexe). Paiements Canada a donc hâte de 
poursuivre le dialogue avec le gouvernement; en attendant, nous répondons avec joie aux questions, 
ci-dessous, posées lors de la consultation. 
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A. – Un système bancaire ouvert profiterait-il considérablement aux Canadiens? Comment? 
 
Un système bancaire ouvert serait avantageux pour les Canadiens, surtout s’il est intégré et aligné à 
la modernisation du système de paiements et aux réformes réglementaires en cours. 
 
L’utilisation d’une API favorise l’innovation dans l’ensemble du secteur financier en augmentant 
l’efficacité des anciens systèmes et en réinventant l’expérience client. À ce jour, la majeure partie de 
cette innovation vise l’usage privé d’API par les institutions financières et prend la forme de 
partenariats avec des entreprises de technologie financière. Aussi sommes-nous d’accord avec le 
document de consultation du gouvernement : un système bancaire ouvert a beaucoup plus à offrir.  
 
Un accès plus sûr et pratique aux données de transactions pourrait être profitable à l’ensemble du 
secteur financier ainsi qu’aux consommateurs et aux entreprises. En effet, des innovations devraient 
pouvoir augmenter l’efficacité des institutions financières, ouvrir des possibilités aux fournisseurs de 
services et rendre plus conviviale l’expérience des consommateurs et des entreprises. 
 
Un système bancaire ouvert serait complémentaire à l’écosystème, en construction, du système de 
paiements modernisé du Canada, en particulier pour les paiements en temps réel. En effet, les 
transactions pourront être traitées synchroniquement, et l’adoption des normes ISO 20022 pour les 
messages viendra enrichir les données de paiements. Un autre grand objectif de la modernisation est 
de fournir un accès ouvert en fonction des risques de sorte qu’au fil du temps, les fournisseurs de 
services de paiement réglementés qui ne sont pas des institutions financières pourront participer 
davantage aux systèmes de Paiements Canada en servant consommateurs et entreprises. Cet 
écosystème permettra aussi aux TFSF de fournir des services à valeur ajoutée aux membres de 
Paiements Canada, et comme il supportera des paiements riches en données et connectera sans 
heurts des institutions financières avec des TFSF, nous anticipons une meilleure utilisation des 
paiements en temps réel, une efficacité accrue dans tout le système financier et une amélioration de 
l’expérience de paiement de bout en bout. 
 
Paiements Canada appuie le gouvernement dans son engagement d’aligner son initiative de système 
bancaire ouvert avec la modernisation du système de paiements. Nous continuerons de travailler en 
étroite collaboration avec nos membres et les autres intervenants pour développer les cadres 
stratégiques de nos nouveaux systèmes dans une optique d’efficacité, de sûreté et de stabilité, et dans 
l’intérêt des utilisateurs. 
 
Alors que le gouvernement explore les avantages d’un accès ouvert aux données de transactions, il 
devrait aussi considérer d’élargir l’étendue du système bancaire en soi en y ajoutant l’initiation de 
paiements. En effet, un système bancaire ouvert pourrait, au moyen d’une API, permettre aux TFSF 
d’initier des paiements ou de virer des fonds au nom de leurs clients. La portée des nouveaux services 
financiers développés dans le cadre du système bancaire ouvert serait ainsi élargie par la combinaison 
de l’accès fiable aux données avec la capacité d’initier des paiements. Si les autorités l’implémentent, 
Paiements Canada collaborera avec elles, ses membres et les autres intervenants pour assurer la 
cohérence des différents changements en cours dans l’écosystème, y compris sa modernisation. 
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B. – Comment gérer les risques relatifs à la protection des consommateurs, à la protection de la vie 
privée, à la cybersécurité et à la stabilité financière pour que les Canadiens se sentent à l’aise dans 
un système bancaire ouvert? 
 
Pour instaurer et maintenir la confiance en un système bancaire ouvert, il faudra un encadrement 
rigoureux, cohérent et transparent. En outre, le gouvernement devrait envisager la possibilité de faire 
appel à un organisme indépendant pour l’assister dans l’élaboration de normes sectorielles 
appropriées et l’implantation du système bancaire ouvert. 
 
Entre autres risques et problèmes associés à un système bancaire ouvert, notons la protection des 
consommateurs, la protection de la vie privée, la confidentialité et la stabilité financière. En plus 
d’encadrer ces questions, des normes et exigences rigoureuses en ce sens devraient assurer que seuls 
les TFSF de confiance ont accès aux renseignements des utilisateurs finaux, et que cet accès se fait 
avec leur consentement éclairé. Quant à l’initiation de paiements, d’autres risques et problèmes sont à 
considérer, par exemple la responsabilité quant à la transaction et les recours. 
 
La gestion active des risques et des problèmes associés à un système bancaire ouvert nécessitera de 
vastes consultations et l’unanimité d’un vaste groupe d’intervenants. Afin d’obtenir et de garder un 
soutien favorable à l’égard d’un système bancaire ouvert, le gouvernement devrait considérer d’affecter 
un organisme indépendant à l’élaboration de règles et de normes à ce chapitre, notamment pour la 
gestion de son implantation dans l’ensemble du secteur. Un organisme bien établi dans le secteur 
financier avec de l’expérience en normalisation serait peut-être le mieux placé pour définir les exigences 
et les normes propres à un système bancaire ouvert ainsi que les spécifications d’une API. 
 
Les risques énumérés dans le document de consultation devront être transposés pour la 
modernisation du système de paiements et les autres projets législatifs déjà en cours, y compris 
l’examen de la Loi canadienne sur les paiements, le tout dans le but d’élargir l’accès au système de 
paiements et pour faciliter la compétition et l’innovation dans les services à ce chapitre. Les lois, les 
règlements et les codes de conduite canadiens, en plus des lois et règlements de Paiements Canada, 
viennent atténuer divers risques liés au paiement, comme les erreurs et les transferts non autorisés par 
suite d’ententes d’initiation de paiements avec un tiers. Si l’initiation de paiements par un tiers fait partie 
du système bancaire ouvert, Paiements Canada, avec le gouvernement, modernisera les systèmes de 
sorte que nos infrastructures fournissent au secteur des ententes et processus sûrs, stables et ayant 
force exécutoire. 
 
C. – Si vous êtes d’avis que le Canada devrait implanter un système bancaire ouvert, quel rôle le 
fédéral devrait-il assumer et quelles étapes devrait-il suivre à cette fin? 
 
Des gouvernements d’un peu partout dans le monde ont activement participé à des projets de 
systèmes bancaires ouverts; celui du Canada pourrait donc apprendre de leurs difficultés et réussites. Il 
peut aussi se fixer un calendrier ambitieux pour l’implantation d’un système bancaire ouvert et 
chapeauter le tout pour en assurer le progrès et le succès. En outre, le gouvernement peut jouer un rôle 
clé dans la communication avec le public pour bien faire connaître les avantages du système bancaire 
ouvert ainsi que les droits et responsabilités des Canadiens. Enfin, il pourrait étendre son champ 
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d’intervention en éduquant les Canadiens sur les technologies émergentes et futures et en les incitant à 
les adopter. 
 
De manière générale, le gouvernement pourrait envisager d’implanter une infrastructure ouverte et 
moderne pour la gestion des renseignements des consommateurs et des entreprises du pays, c’est-à-
dire une infrastructure qui ferait appel à de nouvelles technologies et à de nouveaux fournisseurs en 
vue d’ouvrir l’accès à ces renseignements, et qui établirait les normes nécessaires à la protection de la 
vie privée, à la divulgation de ces renseignements et à leur utilisation appropriée. Cette infrastructure 
implantée, le gouvernement pourrait alors donner l’exemple, car il serait l’un des premiers à se doter de 
normes permettant un accès ouvert aux renseignements et la communication par les Canadiens de 
leurs données à des TFSF en toute sécurité. 
 
Enfin, le gouvernement pourrait avoir un autre rôle, celui de renseigner et d’éduquer les Canadiens sur 
la valeur et l’importance de leurs renseignements de manière à ce que la population, avertie, puisse 
adopter les nouvelles technologies de façon sécuritaire et profiter de tous les débouchés que présente 
un système bancaire ouvert.  
 

*** 
 
Plus d’examens et de consultations seront nécessaires dans la poursuite de la réflexion sur un éventuel 
système bancaire ouvert au Canada. Nous espérons que nos commentaires seront utiles au ministère 
des Finances dans ses démarches et nous avons hâte de collaborer en continu avec le gouvernement 
en cette période charnière pour le Canada. 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 
 
Le chef de l’exploitation, 
 
 
 
 
Justin Ferrabee 
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ANNEXE 
 
À propos de Paiements Canada et de la modernisation 
  
Organisme d’intérêt public né de la Loi canadienne sur les paiements et chapeauté par le ministre des 
Finances et la Banque du Canada, Paiements Canada est composé d’institutions financières 
admissibles ou obligatoires. 
 
En tant qu’organisme, nous possédons et exploitons l’infrastructure de compensation et de règlement 
des paiements qui sous-tend l’ensemble du système financier et de l’économie du Canada, ce qui 
comprend les systèmes, les règles, les règlements et les normes connexes. En 2018, les systèmes de 
Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements s’élevant à 53 billions de dollars, soit en 
moyenne 209,7 milliards de dollars par jour ouvrable. Ces montants englobent toutes sortes de 
paiements effectués par les Canadiens et les entreprises par l’entremise d’opérations interbancaires, y 
compris les transactions par carte de débit, par prélèvement automatique, par dépôt direct, par 
paiement de facture, par virement et par chèque. 
 
Selon la Loi canadienne sur les paiements, Paiements Canada a pour mandat :  

1. d’établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, 
ainsi que d’autres ententes dans l’exécution ou l’échange de paiements; 

2. de favoriser l’interaction de ses systèmes et ententes avec d’autres en ce qui a trait à 
l’échange, à la compensation et au règlement de paiements; 

3. de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement. 

Paiements Canada a le devoir d’accomplir son mandat en promouvant l’efficacité, la sûreté et la 
stabilité de ses systèmes de compensation et de règlement, le tout dans l’intérêt des utilisateurs. 
 
Pour la gestion des systèmes et de ses opérations connexes, nous établissons un cadre commun de 
règlements administratifs, de règlements et de normes qui régissent l’échange intermembre quotidien 
des effets de paiement compensés et réglés dans nos systèmes. Ce cadre, mis au point de manière 
ouverte et transparente et avec la collaboration d’intervenants de différents pans de l’écosystème, 
définit les attributs des effets de paiement acceptables pour l’échange ainsi que les droits, les rôles et 
les responsabilités des participants de notre système de paiements. 
 
Un autre élément essentiel de notre approche globale est la prise en compte des intérêts et des 
besoins des utilisateurs finaux dans nos politiques, règlements administratifs, règlements et normes; 
pour ce faire, nous organisons des dialogues, consultations et recherches, élaborons des politiques et 
élargissons notre rayon d’action de façon régulière. Ainsi, le secteur se tourne souvent vers 
Paiements Canada pour élaborer des règlements sur le paiement de produits et de services qui 
assurent dans l’ensemble la protection de l’utilisateur final. 
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Modernisation du système de paiements 
 
L’initiative de modernisation de Paiements Canada a commencé en 2015. Nous en sommes 
maintenant à la troisième étape sur quatre, qui prévoit le développement d’une vision pour 
l’écosystème des paiements canadien, la création d’une feuille de route et d’un plan général des 
systèmes modernes, la détermination des objectifs du résultat final et le début de l’implantation. Le 
résultat envisagé : un système de paiements rapide, flexible, sûr, efficace, convivial, interopérable, qui 
promeut l’innovation et renforce la position concurrentielle du Canada. 
 
Un volet clé du programme de modernisation de Paiements Canada est la mise en place d’un canal de 
paiement en temps réel (PTR) au Canada, lequel répondra aux besoins que nous avons repérés, 
comme la compensation en temps réel, des versements riches en données conformément à la norme 
ISO 20022, et une fonctionnalité améliorée dans le but de mieux servir les consommateurs et 
entreprises. Pour accomplir son mandat et stimuler l’innovation, Paiements Canada imagine le PTR au 
centre d’un écosystème dynamique, dont certains acteurs sont des banques, et qui utilise et offre des 
services novateurs conjointement à une multitude de fournisseurs de technologies et de services 
financiers. 
  
Alors que le gouvernement continue d’explorer la possibilité d’un système bancaire ouvert, 
Paiements Canada établira les règlements et politiques entourant nos systèmes modernes, dont le 
PTR. Nous travaillons en collaboration avec le ministère des Finances, la Banque du Canada, nos 
membres et les intervenants pour élaborer les critères d’un accès ouvert en fonction des risques au 
système de paiements national. Cet accès ouvert sera central dans l’établissement du PTR comme 
plateforme d’innovation pour les paiements au Canada. 


