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MISE EN ŒUVRE 
 

Le 29 août 2021 
 

CHANGEMENTS 

1. Mises à jour suivant l’introduction des messages de paiement Lynx de 
format MX. Approuvées par le Conseil le 23 juin 2022 et entrées en vigueur 
le 20 novembre 2022. 
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Nantissement de garantie, évaluation et limite de crédit 

1. a.  Chaque participant doit mettre une garantie en nantissement à la Banque 
conformément aux conventions établies entre le participant et cette dernière. À la 
réception de cette garantie, la Banque déterminera la valeur de celle-ci 
conformément à ses pratiques, dont l’application des exigences de marge 
appropriée. 
 

b.  Chaque participant doit affecter une partie de la valeur de la garantie mise en 
nantissement, telle que déterminée par la Banque, à Lynx par l’entremise du SBHD 
conformément aux conventions entre le participant et la Banque. La valeur ainsi 
affectée à Lynx constituera la limite de crédit du participant. 
 

c.  Le participant peut modifier sa limite de crédit au cours du cycle de traitement des 
paiements en augmentant ou en réduisant le montant de la garantie affectée à 
Lynx. Sous réserve du paragraphe (d) du présent article, toute diminution de la 
limite de crédit aura pour condition que le participant dispose d’une limite de crédit 
(après avoir effectué ladite diminution) au moins égale au solde de son compte de 
prêt intrajournalier. 
 

d.  Si le participant tente de réduire la limite de crédit à une valeur inférieure au solde 
de son compte de prêt intrajournalier, le solde de son compte Lynx du MTR sera 
aussi pris en considération. Si le solde du compte Lynx du MTR permet de réduire 
le solde du compte de prêt intrajournalier à un montant au moins égal à la limite 
de crédit souhaitée, une instruction sera générée pour que soit remboursé le prêt 
intrajournalier à hauteur du montant nécessaire pour rendre le solde du compte du 
prêt intrajournalier égal à la limite de crédit souhaitée. C’est là que la limite de 
crédit baissera. Si la limite de crédit disponible et le solde du compte Lynx du MTR 
du participant ne sont pas suffisants, la réduction de la limite de crédit sera 
refusée. 
 

e.  La Banque communiquera la limite de crédit établie au titre du paragraphe (b) du 
présent article et toute modification à l’Association. 

Prêt intrajournalier 

2. a.  La Banque consentira un prêt intrajournalier au participant lorsque le participant 
aura réparti pour la première fois sa limite de crédit à un mécanisme de règlement. 

b.  Le montant du prêt intrajournalier que la Banque consent au participant doit être 
augmenté du montant de toute répartition subséquente. 

c.  Un participant ne doit pas répartir la valeur de sa limite de crédit à un mécanisme 
de règlement s’il résultait de cette répartition un prêt intrajournalier excédant la 
valeur de la limite de crédit préalablement communiquée à l’Association. 
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Répartition 

3. Un participant répartit une partie de la valeur de sa limite de crédit à un mécanisme 
de règlement quand il :  

a. donne instruction à l’Association de financer un mécanisme de règlement à 
hauteur d’un montant équivalant à une partie ou à la totalité de sa limite de crédit, 
et ce, peu importe si un montant de liquidités intrajournalières a été ou non 
transféré avec le montant réparti (collectivement, « montant de financement 
demandé » pour les besoins de la présente Règle); 

b. envoie un message de paiement devant être réglé dans le MTR au cours de la 
période de règlement 2 lorsqu’il y a suffisamment de liquidités intrajournalières 
dans son compte Lynx du MTR et que sa limite de crédit disponible reste 
suffisante; ou 

c. laisse des instructions de règlement dans la file d’attente de règlement du MEL 
immédiatement avant la clôture du MEL lorsqu’il n’y a pas suffisamment de 
liquidités intrajournalières dans ses comptes Lynx du MEL et du MTR pour couvrir 
le montant total nécessaire au règlement, mais qu’il reste une limite de crédit 
disponible suffisante. 

Montant réparti 

4. Sous réserve que le montant devant être réparti n’excède pas la limite de crédit 
disponible du participant, le montant réparti et l’augmentation du prêt intrajournalier 
du participant égaleront : 

a. au titre du paragraphe 3(a) de la présente Règle, la différence entre le montant de 
financement demandé et le solde du compte Lynx du MTR du participant, le cas 
échéant, immédiatement avant la répartition; 

b. au titre du paragraphe 3(b) de la présente Règle, la différence entre le montant de 
l’obligation de paiement de Lynx et le solde du compte Lynx du MTR du 
participant, et; 

c. au titre du paragraphe 3(c) de la présente Règle, la différence entre le montant 
total de l’obligation ou des obligations de paiement de Lynx pouvant être réglées 
avant la clôture du MEL, conformément à la Règle 9 de Lynx, et la valeur combinée 
des montants des paiements devant être reçus simultanément (considérés 
comme un produit des algorithmes des mécanismes de compensation 
multilatéral et bilatéral du système) et les soldes des comptes Lynx du MEL et du 
MTR. 
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Opération de répartition 

5. Pour effectuer chacune des répartitions et des augmentations de prêt intrajournalier 
correspondante au titre des articles 3 et 4 de la présente Règle, l’Association doit 1) 
débiter le compte de prêt intrajournalier du participant et créditer son compte Lynx du 
MTR; et 2) débiter immédiatement du montant correspondant le compte Lynx du 
MTR du participant puis créditer, le cas échéant, le compte Lynx du mécanisme de 
règlement auquel étaient destinés les fonds ou dans lequel l’obligation de paiement 
de Lynx doit être réglée. Lorsque le financement d’un mécanisme de règlement ou le 
règlement d’une obligation de paiement de Lynx comporte également le transfert de 
liquidités intrajournalières en plus d’une répartition, le transfert des liquidités 
intrajournalières sera effectué par l’Association qui débite le compte Lynx du MTR du 
participant et qui crédite le compte Lynx du mécanisme de règlement destinataire du 
montant du solde du compte Lynx du MTR, et ce, au moment où Lynx reçoit la 
demande de financement. 

Fonds supplémentaires 

6. Lorsqu’un participant souhaite ajouter des fonds, au titre du paragraphe 3(a) de la 
présente Règle, à un compte Lynx comportant exclusivement des montants répartis, 
il doit s’assurer que son compte Lynx du MTR est de zéro immédiatement avant que 
soit donnée l’instruction d’ajouter le montant de financement demandé dans Lynx. 
Sinon, le montant de la répartition sera réduit du montant du solde du compte Lynx 
du MTR. Si ce solde est supérieur au montant du financement demandé, aucune 
répartition n’aura lieu.   

Remboursement du prêt intrajournalier au cours du cycle de traitement des paiements 

7. Au cours du cycle de traitement des paiements, avant la fin de la période de 
règlement 2, chaque participant peut rembourser son prêt intrajournalier, en tout ou 
en partie, à condition qu’il y ait suffisamment de liquidités intrajournalières dans son 
compte Lynx du MTR. Pour que ce remboursement soit effectué, l’Association doit 
débiter le compte Lynx du MTR du participant et créditer son compte de prêt 
intrajournalier. Tout solde impayé de prêt intrajournalier doit être payé au cours de la 
période de clôture conformément à la Règle 9 de Lynx.  

Gestion des liquidités intrajournalières 

8. a. Chaque participant est responsable de la gestion de ses propres liquidités.  

b. La totalité des liquidités à la disposition d’un participant est, à tout moment au 
cours du cycle de traitement des paiements, égal à la somme de sa limite de crédit 
disponible courante et de ses liquidités intrajournalières.   

c. Le montant maximal pouvant être transféré entre deux mécanismes de règlement 
ne doit pas excéder le montant des liquidités journalières disponibles dans le 
mécanisme de règlement de départ au moment du transfert.  
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Aucun solde négatif 

9. L’Association empêchera qu’un compte Lynx d’un participant, peu importe le 
mécanisme de règlement auquel il correspond, à l’exception de la Banque et de son 
compte du MTR, affiche un solde négatif.  

Mécanismes de règlement 

10. Lynx compte divers mécanismes de règlement, chacun financé de manière à pouvoir 
régler des d’obligations de paiement de Lynx et opérant de façon autonome. Sous 
réserve de l’article 18 de la présente Règle, l’Association permettra aux participants 
de transférer la totalité ou une partie de leurs liquidités intrajournalières d’un 
mécanisme à l’autre. Toutefois, l’Association empêchera les participants de 
transférer des instructions de règlement d’un mécanisme à l’autre. 

Sélection des mécanismes de règlement  

11. C’est au participant expéditeur qu’incombe la responsabilité de choisir le mécanisme 
de règlement qui servira à régler chaque obligation de paiement de Lynx, et ce, en 
tenant compte de la configuration de chacun. Le participant destinataire recevra le 
montant de l’obligation de paiement de Lynx dans le compte Lynx correspondant au 
mécanisme de règlement sélectionné par le participant expéditeur. 

Règlement 

12. Conformément au Règlement administratif de Lynx, le règlement des obligations de 
paiement de Lynx sera effectué par l’Association, qui débitera le compte Lynx du 
participant expéditeur correspondant au mécanisme de règlement approprié au plein 
montant de l’obligation de paiement de Lynx, puis créditera le même montant au 
compte Lynx du participant destinataire correspondant au mécanisme de règlement 
approprié. 

Statut du participant dans les mécanismes de règlement 

13. Chaque participant doit :  

a. avoir un statut opérationnel « En ligne » et un statut du MOL « Actif » dans le MPU 
et le MEL avant 00 h 30 s’il traite les instructions de règlement à 00 h 30, sinon au 
plus tard à 8 h 00; 

b. avoir un statut du MOL « Actif » dans le MGR au plus tard à 15 h 00; et 

c. avoir un statut opérationnel « En ligne » au cours de la période de règlement 2 pour 
recevoir, avec l’accord du participant expéditeur, des instructions de règlement 
dans le MTR. 
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Mécanisme en temps réel (MTR)  

14. a.  Chaque participant utilisera le MTR pour recevoir des montants répartis et le  
produit de toute avance à un jour afin de rembourser son prêt intrajournalier et de 
régler des obligations de paiement de Lynx au cours de la période de règlement 2 
exclusivement. Un participant pourra aussi utiliser le MTR pour conserver des 
liquidités intrajournalières qui ne sont pas immédiatement requises dans un MOL. 

b.  Dans le MTR, les obligations de paiement de Lynx sont réglées individuellement. 
S’il n’y a pas suffisamment de liquidités intrajournalières dans le MTR et si la limite 
de crédit disponible est insuffisante pour régler une obligation de paiement de 
Lynx, les instructions de règlement afférentes seront rejetées.  

Mécanisme de paiement urgent (MPU)  

15. Dans le MPU, les obligations de paiement de Lynx sont réglées individuellement 
lorsque des liquidités intrajournalières équivalant au plein montant des obligations 
sont disponibles dans ce mécanisme. Sous réserve de la Règle 7 de Lynx, s’il n’y a pas 
suffisamment de liquidités intrajournalières dans le MPU, les instructions de 
règlement seront mises dans la file d’attente de règlement du mécanisme et 
l’obligation de paiement de Lynx afférente sera réglée lorsque les liquidités 
intrajournalières y seront suffisantes. Il est impossible d’effectuer la compensation 
multilatérale et bilatérale d’instructions de règlement en file d’attente dans le MPU. 

Limite d’envoi nette du MEL 

16. a.  Lorsqu’un participant choisit de fixer une limite d’envoi nette à l’égard d’un autre  
participant dans le MEL, il doit le faire avant le début de l’horaire d’exploitation de 
Lynx dans le contexte duquel la limite d’envoi entrera en vigueur. Plus précisément, 
les participants ne peuvent pas ajouter une limite d’envoi nette dans l’horaire 
d’exploitation de Lynx en cours, mais peuvent à tout moment changer la valeur 
d’une limite d’envoi nette qui y existe déjà. 

b.  Dans le cas où la valeur nette des instructions de règlement envoyées et reçues 
excédait la limite d’envoi nette suivant l’envoi d’un message de paiement au MEL 
par un participant, Lynx enverra les instructions de règlement au MDC, où elles 
resteront jusqu’à ce la capacité d’envoi nette suffise pour que les instructions de 
règlement soient libérées et envoyées au MEL puis traitées. Sous réserve de la 
Règle 7 de Lynx, tout changement de la capacité d’envoi nette donnera lieu à une 
nouvelle vérification des instructions de règlement au MDC, et ce, jusqu’à ce la 
capacité d’envoi nette suffise pour que les instructions de règlement soient 
libérées et envoyées au MEL puis traitées.  

Mécanisme d’économie des liquidités (MEL)  

17. a.  Les obligations de paiement de Lynx seront immédiatement réglées dans le MEL  
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lorsqu’il y aura suffisamment de liquidités intrajournalières dans le MEL et lorsque 
le niveau de priorité relatif aux instructions de règlement le permettra. Sous 
réserve de la Règle 7 de Lynx, lorsque les liquidités intrajournalières seront 
insuffisantes dans le MEL ou les instructions de règlement d’un plus haut niveau 
de priorité seront mises en file d’attente dans le MEL, les nouvelles instructions de 
règlement seront mises en file d’attente de règlement et l’obligation de paiement 
de Lynx afférente sera réglée lorsque les liquidités y seront suffisantes. La 
compensation multilatérale et bilatérale des obligations de paiement de Lynx est 
également utilisée pour régler les obligations de paiements de Lynx afférentes aux 
instructions de règlement en file d’attente. Les obligations de paiement de Lynx 
réglées par compensation multilatérale ou bilatérale sont réglées simultanément 
et les écritures comptables sont passées simultanément pour la valeur brute de 
chaque obligation de paiement de Lynx. Les algorithmes de compensation ne sont 
présents que dans le MEL. 

b.  Pour économiser des liquidités intrajournalières et en faciliter une gestion efficace, 
le MEL utilisera une combinaison d’outils et de contrôles dont les files d’attente de 
règlement, la séquence de règlement PEPS avec possibilité de dépassement, les 
limites d’envoi net, les algorithmes d’économie des liquidités, les niveaux de 
priorité de paiement et d’autres outils qui sont décrits dans le STP-003. 

c.  À la fin de la période de règlement 1, Lynx tentera de régler toute obligation de 
paiement de Lynx restante afférente aux instructions de règlement en file d’attente 
dans le MEL au moyen d’algorithmes de compensation multilatérale et bilatérale. À 
ce moment, toutes les liquidités du participant seront prises en considération, dont 
le solde du compte Lynx du MTR (qui inclut toutes les liquidités intrajournalières 
transférées à la fin de la période de règlement 1 à partir d’autres MOL) et sa limite 
de crédit disponible. 

Mécanisme de garanties réservées (MGR)  

18. a.  Dans le MGR, les obligations de paiement de Lynx sont réglées individuellement si  
les liquidités sont suffisantes. Si les liquidités intrajournalières sont insuffisantes, 
les instructions de règlement sont mises dans la file d’attente de règlement du 
MGR, et les obligations de paiement de Lynx afférentes sont réglées 
individuellement lorsque des liquidités intrajournalières suffisantes y deviennent 
disponibles. Il est impossible d’effectuer la compensation multilatérale et bilatérale 
d’obligations de paiement de Lynx en file d’attente dans le MGR. S’il reste des 
instructions de règlement dans la file d’attente de règlement du MGR à la fin de la 
période de règlement 1, elles seront rejetées. 

b.  Chaque participant financera le MGR en remettant une garantie réservée en 
nantissement à la Banque conformément aux procédures suivantes : 

i. Pour s’assurer que la garantie réservée est utilisée exclusivement pour le 
règlement de messages de paiement de garanties réservées (c’est-à-dire 
des messages de paiement transmis à la Banque dans le but de faire un 
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paiement à CDS), le participant doit faire en sorte que le solde de son 
compte Lynx du MTR est de zéro avant de remettre une garantie réservée 
en nantissement à la Banque. Celle-ci vérifiera si le solde du compte Lynx 
du MTR est de zéro avant d’accepter une garantie réservée en 
nantissement. Si le solde du compte est supérieur à zéro, la Banque en 
avisera le participant et n’acceptera de prendre la garantie réservée en 
nantissement que lorsque le participant aura réduit à zéro le solde de son 
compte Lynx du MTR. 

ii. Une fois qu’elle aura accepté de prendre la garantie réservée en 
nantissement, et conformément avec l’article 1 de la présente Règle, la 
Banque établira la valeur de la garantie réservée, affectera cette valeur 
dans le SBHD aux fins d’utilisation dans Lynx et communiquera à 
l’Association l’augmentation de la limite de crédit adossé à la garantie 
réservée. 

iii. Une fois que la Banque communiquera la nouvelle limite de crédit à 
l’Association, celle-ci répartira automatiquement des fonds au MGR pour la 
pleine valeur de l’augmentation de la limite de crédit en débitant le compte 
de prêt intrajournalier du participant de la pleine valeur de l’augmentation 
de la limite de crédit, puis en créditant son compte Lynx du MTR et en 
débitant son compte Lynx du MTR puis en créditant son compte Lynx du 
MGR. Les participants ne peuvent pas transférer de liquidités au MGR ni à 
partir de celui-ci. 

c. Le MGR traite principalement les messages de paiement de garanties réservées. 
Si un participant envoie par erreur à la Banque un message de paiement autre 
qu’un message de paiement de garanties réservées par l’entremise du MGR, celui-
ci réglera l’obligation de paiement de Lynx correspondante, et la Banque sera en 
mesure d’envoyer, par l’entremise du MGR, un message de paiement au 
participant pour rembourser le paiement. Les messages de paiement autres que 
ceux qui circulent entre la Banque et le participant seront rejetés. 

Liquidités excédentaires dans le MGR 

19. S’il reste des liquidités intrajournalières dans le MGR après que CDS a été payée en 
totalité par le participant, ces liquidités seront transférées par l’Association 
conformément à l’instruction donnée par la Banque au cours de la période de 
règlement 1, ou transférées par l’Association au compte Lynx du MGR du participant 
à la clôture du MGR au cours de la période de règlement 2. 

Une fois que le participant aura payé CDS en totalité à la fin de l’échange de 
paiements dans le CDSX, la réserve garantie deviendra fongible, c’est-à-dire qu’elle 
pourra être remplacée par n’importe quelle autre garantie affectée à Lynx. 



 
 
RÈGLE 8 – GESTION DES MÉCANISMES DE RÈGLEMENT 

  

 11 

Défaut de paiement à l’égard de CDS et retour de garanties réservées 

20. a.  Dans le cas où un participant met en nantissement des garanties réservées mais  
n’envoie pas de messages de paiement au montant total dû à CDS au cours de la 
période d’échange de paiements dans CDSX, la Banque, avisée par CDS du fait que 
le participant ne l’a pas payée en totalité, a le droit d’effectuer les transactions 
suivantes au nom du participant : 
 

i. transfert de toutes les liquidités intrajournalières du compte Lynx 
du MGR du participant qui deviennent ainsi disponibles dans le 
compte Lynx du MTR du participant; 

ii. remboursement d’une partie du prêt intrajournalier du participant 
par le transfert des liquidités intrajournalières du compte Lynx du 
MTR du participant à son compte de prêt intrajournalier au montant 
égal au montant des liquidités transférées en i); et 

iii. réduction de la limite de crédit du participant couverte par la 
garantie réservée au montant mentionné au titre de l’alinéa (i) du 
présent paragraphe. 

Pour que prennent effet les transactions mentionnées plus haut, l’Association doit 
passer les écritures de débit et de crédit correspondantes dans les comptes Lynx du 
MGR et du MTR du participant ainsi que dans son compte de prêt intrajournalier. 

b.  Pour effectuer les transactions et les écritures au titre du paragraphe (a) du présent 
article et pour faire en sorte que les liquidités intrajournalières transférées du MGR au 
MTR servent exclusivement à rembourser une partie du prêt intrajournalier du 
participant, l’Association, à la demande de la Banque, doit faire passer le statut du 
participant à « Tout arrêter », qui restera en vigueur jusqu’à ce que la Banque avise 
l’Association que la limite de crédit du participant adossée à la garantie réservée a été 
réduite conformément à l’alinéa (a)(iii) du présent article. 

c. Une fois la limite de crédit du participant adossée à la garantie réservée réduite 
conformément à l’alinéa (a)(iii) du présent article, la Banque est autorisée à retourner 
au CDSX, selon l’instruction donnée par CDS, la garantie réservée ayant une valeur 
(attribuée par la Banque) égale à la différence entre la valeur attribuée par la Banque à 
toutes les garanties réservées et le montant global correspondant aux messages de 
paiement de garanties réservées envoyés à CDS par le participant. 

Instructions de règlement de doubles potentiels 

21. L’Association enverra les instructions de règlement au MDC si le code SWIFT, le 
numéro de référence de transaction de l’expéditeur (champ 20 pour les messages de 
format MT ou l’élément InstructionIdentification pour les messages Lynx de format 
MX), la date initiale et le contenu du bloc 4 (pour les messages de format MT) ou la 
date de la création et le contenu de la section « Document » (pour les messages Lynx 
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de format MX) des instructions de règlement du participant expéditeur correspondent 
aux instructions de règlement auparavant reçues et rejetées par Lynx. Une fois que 
les instructions de règlement seront placées dans le MDC, le participant expéditeur 
recevra un avis du Client Web de Lynx puis pourra franchir les étapes décrites à 
l’article 6 de la Règle 7 de Lynx. 

Rejet des instructions de règlement de doubles 

22. L’Association rejettera les instructions de règlement dans les cas suivants : 

a.  i. Pour le format MT, lorsque le code SWIFT et le numéro de référence de 
transaction du participant expéditeur (champ 20), la date initiale et le contenu 
du bloc 4 des instructions de règlement courantes correspondent aux 
instructions de règlement qui ont été mises en file d’attente, temporairement 
enregistrées ou réglées; ou 

ii. Pour le format MX pour Lynx, lorsque le code SWIFT du donneur d’instruction, 
l’élément InstructionIdentification, la date de la création et le contenu de la 
section « Document » des instructions de règlement correspondent aux 
instructions de règlement qui ont été mises en file d’attente, temporairement 
enregistrées ou réglées ; 

b.  i. Pour le format MT, lorsque Lynx reçoit des instructions de règlement 
accompagnées de contrôles de doubles PDE ou PDM de SWIFT ainsi que les 
instructions de règlement que Lynx avait précédemment reçues; ou 

ii. Pour le format MX pour Lynx, lorsque Lynx reçoit des instructions de règlement 
comportant l’élément IsPossibleDuplicate (situé dans l’en-tête de requête) 
indiquant « True » ou lorsque l’élément IsPossibleDuplicate indiquant « True » et 
l’élément DuplicateHistory (situé dans l’en-tête de requête) sont présents et les 
instructions de règlement d’origine ont déjà été reçues par Lynx; 

c.  i. Pour le format MT, lorsque Lynx reçoit des instructions de règlement et a 
précédemment reçu des instructions de règlement accompagnées de contrôles 
de doubles PDE ou PDM de SWIFT; ou 

ii. Pour le format MX, lorsque Lynx reçoit des instructions de règlement et Lynx a 
précédemment reçu des instructions de règlement comportant l’élément 
IsPossibleDuplicate (situé dans l’en-tête de requête) indiquant « True » ou 
lorsque l’élément IsPossibleDuplicate indiquant « True » et l’élément 
DuplicateHistory (situé dans l’en-tête de requête) sont présents. 

Nouvelle soumission d’instructions de règlement de doubles 

23. Tout double d’instruction de règlement rejeté peut être soumis à nouveau à moins 
que le message double ou précédent ne contienne des contrôles de doubles PDE ou 
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PDM (dans le cas d’un message de format MT) ou au moins un des éléments 
IsPossibleDuplicate et DuplicateHistory (dans le cas d’un message de format MX). 

 


