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SURVOL NOUS DEVONS NOUS 
ASSURER QU’EN AVANÇANT 
RAPIDEMENT SUR LA VOIE 
DU NUMÉRIQUE NOUS 
EMMENONS TOUT LE MONDE

AVEC NOUS

L’écosystème des paiements continue d’évoluer rapidement, mais les 
éléments fondamentaux des attentes de la population canadienne n’ont 
pas changé. Les Canadiens – tant les consommateurs que les entreprises 
– veulent des options de paiement rapides, sûres et sans tracas. En 
réaction, les institutions financières traditionnelles et le secteur dynamique 
des technologies de paiement et des technologies financières du Canada 
innovent et collaborent pour trouver de nouvelles façons de payer les 
biens et services avec de nouveaux produits et de nouvelles offres.

Pour répondre aux besoins des Canadiens, Paiements Canada modernise 
les systèmes de paiement du Canada ainsi que les règlements, les règles 
et les normes qui y sont associés et qui permettent d’effectuer des 
transactions financières de façon efficace et sécuritaire tous les jours. En 
collaboration avec nos institutions financières membres, les organismes 
de réglementation et les intervenants partenaires, nous transformons 
les plateformes de paiement du Canada afin que le pays demeure 
concurrentiel à l’échelle mondiale dans l’économie numérique actuelle.

La Feuille de route de la mise en oeuvre pour 2021 rend compte 
de nos récentes réalisations et donne un aperçu des plans 
d’avenir pour les systèmes de paiement du Canada.

TRACEY BLACK
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA 

DIRECTION DE PAIEMENTS CANADA
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L’année 2021 a été une année de 
lancement monumentale pour les 
paiements modernes au Canada. 

Le 1er septembre 2021, Paiements Canada a 
lancé Lynx, le nouveau système de paiement 
de grande valeur de notre pays, en partenariat 
avec ses adhérents et les organismes de 
réglementation. Lynx a remplacé le Système 
de transfert de paiements de grande valeur 
(STPGV), qui a servi pendant plus de 20 ans, et 
la transition vers le nouveau système s’est faite 
sans heurt. À la fin de septembre, Paiements 
Canada a annoncé que Citi participait à Lynx.

En 2021, Paiements Canada a élaboré les 
spécifications des messages ISO 20022 de 
Lynx. ISO 20022 est une norme mondiale 
de messagerie de paiement qui permet 
d’acheminer plus de données avec les paiements 
électroniques. Les paiements riches en données 
permettront, entre autres, la numérisation des 
processus manuels et papier liés à la facturation 
et au rapprochement des paiements.

Nous avons également soutenu les institutions 
financières canadiennes dans leur préparation 
à la deuxième version de Lynx, qui s’aligne sur 
la date de migration ISO 20022 de SWIFT pour 
les paiements transfrontaliers. Une deuxième 
version de Lynx sera lancée au quatrième 
trimestre de 2022 et appuiera la mise en œuvre 
de bout en bout des messages ISO 20022.

L’association d’un plus grand nombre de données 
voyageant avec chaque paiement et des 
règlements en temps réel permettra d’introduire 
de nouvelles façons de payer et d’être payé, 
notamment au sein de l’économie à la demande 
canadienne, qui est en pleine croissance.

Le lancement de Lynx marque une 
nouvelle ère de paiements

Les systèmes de paiement qui fonctionnent dans les 
coulisses sont essentiels au bien-être économique 
et financier du Canada. Il est primordial que le 
Canada puisse compter sur un système de paiement 
de gros moderne et robuste. Après beaucoup de 
préparation, je suis donc très heureux de l’arrivée 
de Lynx. Le lancement de Lynx est une étape 
importante pour nous assurer que le système 
financier du Canada demeure sûr, stable et efficace 
dans l’économie en évolution rapide d’aujourd’hui.

TIFF MACKLEM
GOUVERNEUR DE LA BANQUE DU CANADA 

https://www.paiements.ca/about-us/news/paiements-canada-lance-lynx-le-nouveau-syst%C3%A8me-de-paiement-de-grande-valeur-du-canada
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/citi-annonc%C3%A9e-comme-nouveau-participant-%C3%A0-lynx-le-nouveau-syst%C3%A8me-de-paiement-de?_ga=2.145922359.2011797377.1638887322-360117479.1638887322
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/les-caract%C3%A9ristiques-mises-%C3%A0-jour-des-messages-iso-20022-de-lynx-sont-maintenant?_ga=2.42559141.140336342.1638907653-23693419.1629309530
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/les-caract%C3%A9ristiques-mises-%C3%A0-jour-des-messages-iso-20022-de-lynx-sont-maintenant?_ga=2.42559141.140336342.1638907653-23693419.1629309530
https://youtu.be/Yuz7t220_NA
https://www.swift.com/standards/iso-20022/iso-20022-programme/timeline
https://www.paiements.ca/about-us/news/paiements-canada-lance-lynx-le-nouveau-syst%C3%A8me-de-paiement-de-grande-valeur-du-canada
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Des paiements instantanés grâce aux paiements en temps réel
L’introduction du nouveau système de paiement en 
temps réel (PTR) du Canada est à l’horizon. Ce nouveau 
système permettra de transférer de l’argent d’un 
compte à un autre à n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit, 365 jours par année. Le système sera 
instantané, actif en permanence et garanti.

Une propriétaire de petite entreprise qui reçoit un 
paiement en temps réel pour des marchandises 
commandées en ligne peut les expédier immédiatement 
en sachant que les fonds ont déjà été crédités à son 
compte bancaire. Elle peut le faire sans attendre et sans 
craindre que le paiement soit annulé ultérieurement.

En 2021, Paiements Canada a annoncé avoir 
sélectionné Interac comme fournisseur de solution 
d’échange pour le système PTR. Pour permettre le 
règlement en temps réel du système PTR, la solution 
d’échange interagira avec la solution de compensation 
et de règlement fournie par Vocalink de Mastercard. 

Nous visons 2023 pour le lancement de la première 
version. Les priorités pour 2022 comprennent la 
poursuite de la construction du système et l’élaboration 
des règles, normes et règlements du système PTR, 
soit les documents qui constituent son cadre juridique. 
Parallèlement à ces priorités, nous définirons notre plan 

d’amélioration de la version deux et commencerons la 
stratégie de produit du système PTR.

Les exigences et les capacités du système PTR, telles 
que décrites dans l’état cible de la modernisation ont 
été classées par ordre de priorité et seront livrées en 
plusieurs versions. Notre objectif demeure d’offrir les 
capacités complètes de l’état cible du système PTR 
pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre 
de participants au système, à mesure que le nombre 
d’adhérents de Paiements Canada s’élargit grâce aux 
réformes de la Loi canadienne sur les paiements et à la 
mise en œuvre de la Loi sur les activités associées aux 
paiements de détail.

Le flux de trésorerie est au cœur du fonctionnement de 
l’entreprise. Il s’agit d’une source d’angoisse émotionnelle 
et de confusion, et souvent, de la cause des défaillances 
d’entreprises. Il y a plusieurs façons de combler les 
écarts de flux de trésorerie, mais, en tant qu’industrie 
des paiements, la solution que nous devons offrir à tous 
les propriétaires d’entreprise est le règlement en temps 
réel. Lorsque le règlement se fait « en temps réel » au 
moment où il est traité, les propriétaires d’entreprise 
ne sont pas assujettis à une période d’attente. Ils ont 
immédiatement accès à leurs fonds durement gagnés. 
GRACE JUNG
CHEFFE, RELATIONS AVEC L’INDUSTRIE, 
PAIEMENTS ET OPÉRATIONS, À SQUARE

En juillet 2021, Paiements Canada a annoncé 
l’approbation initiale du changement de statut 
de la Compagnie de Fiducie Peoples – de sous-
adhérent à adhérent – dans le Système automatisé 
de compensation et de règlement (SACR). Ce 
changement de statut d’adhérent (le premier 
depuis le lancement du SACR en 1984) découle 
des modifications que nous avons apportées en 
2020 aux règles et aux règlements administratifs 
du SACR, qui permettent une plus grande 
participation. L’élargissement de l’accès à nos 
systèmes favorise une plus grande concurrence 
dans l’industrie des paiements, un facteur clé de 
la modernisation des systèmes de paiement du 
Canada. 

Au cours des prochaines années, Paiements 
Canada travaillera avec ses organismes de 
réglementation, ses institutions financières 
membres et ses intervenants pour explorer 
l’avenir des paiements de détail par lots. Ce 
travail permettra d’apporter des améliorations 
aux paiements par lots de manière à tirer parti 
des investissements dans notre programme de 
modernisation.

Faire progresser le SACR 
avec de nouveaux adhérents

https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/paiements-canada-choisit-la-soci%C3%A9t%C3%A9-interac-corp-comme-fournisseur-de-technologie?_ga=2.84453273.140336342.1638907653-23693419.1629309530
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/paiements-canada-choisit-la-soci%C3%A9t%C3%A9-interac-corp-comme-fournisseur-de-technologie?_ga=2.84453273.140336342.1638907653-23693419.1629309530
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/paiements-canada-choisit-la-soci%C3%A9t%C3%A9-mastercard-vocalink-et-sa-technologie-de?_ga=2.131099407.16054632.1624026053-940435728.1617304987
https://www.payments.ca/sites/default/files/21-d%C3%A9c.-17/modernization_target_state_final_fr.pdf
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/lorsqu%E2%80%99il-est-question-de-b%C3%A2tir-un-syst%C3%A8me-de-paiement-moderne-l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-d%E2%80%99acc%C3%A8s?_ga=2.42127013.140336342.1638907653-23693419.1629309530
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/la-compagnie-de-fiducie-peoples-deviendra-un-nouvel-adh%C3%A9rent-au-syst%C3%A8me?_ga=2.170638499.2011797377.1638887322-360117479.1638887322
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/la-compagnie-de-fiducie-peoples-deviendra-un-nouvel-adh%C3%A9rent-au-syst%C3%A8me?_ga=2.170638499.2011797377.1638887322-360117479.1638887322
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/la-compagnie-de-fiducie-peoples-deviendra-un-nouvel-adh%C3%A9rent-au-syst%C3%A8me?_ga=2.170638499.2011797377.1638887322-360117479.1638887322
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/modernisation-de-l%E2%80%99acc%C3%A8s-au-syst%C3%A8me-de-paiements-de-d%C3%A9tail-par-lots-du-canada
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/modernisation-de-l%E2%80%99acc%C3%A8s-au-syst%C3%A8me-de-paiements-de-d%C3%A9tail-par-lots-du-canada
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/modernisation-de-l%E2%80%99acc%C3%A8s-au-syst%C3%A8me-de-paiements-de-d%C3%A9tail-par-lots-du-canada
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Exploiter de nouvelles possibilités grâce aux 
données de paiement
Nous continuerons d’aider nos institutions financières participantes à respecter 
les exigences mondiales ISO 20022 de SWIFT et à sensibiliser les entreprises 
canadiennes aux avantages des paiements riches en données. Alors que des 
pays partout dans le monde lancent des systèmes de paiement modernes et 
adoptent ISO 20022, nous constatons que les entreprises, les gouvernements et les 
institutions financières initient, reçoivent et rapprochent les paiements électroniques 
de manière plus efficace. Paiements Canada exhorte les Canadiens à prendre 
des mesures dès maintenant pour se préparer à l’augmentation des données 
accompagnant les paiements et aux possibilités qu’apportera la norme ISO 20022 
aux entreprises.

Pour appuyer l’adoption d’ISO 20022, Paiements Canada a mis en place deux 
services qui permettent aux adhérents de valider les messages ISO 20022 : le 
Service de validation des fichiers de paiement (SVFP), qui teste et valide les fichiers 
de paiement interbancaire; et le Service de validation des messages (SVM), qui teste 
et valide les messages entre adhérents. 

Encourager une économie numérique

L’introduction de systèmes de paiement modernes, qui soutiennent les 
paiements riches en données, devrait accélérer la réduction progressive 
de l’utilisation des chèques. Paiements Canada continuera de chercher 
des occasions de conjuguer ses efforts avec ceux de ses partenaires et 
de soutenir une économie numérique par le biais de la sensibilisation, de 
l’éducation, de la défense des intérêts et de la promotion. 

Exploiter la recherche pour renforcer 
l’innovation

Paiements Canada est depuis longtemps un point de connexion et de 
collaboration pour l’industrie des paiements. Nous fournissons des 
renseignements sur les paiements au moyen d’études de marché qui 
mettent l’accent sur les tendances et les comportements du moment. Nous 
publions aussi des recherches annuelles dans notre Rapport canadien 
sur les modes et les tendances de paiement. Nos documents de travail 
fournissent des recherches et des analyses approfondies sur des sujets 
pertinents pour les écosystèmes de paiements canadiens et internationaux. 

La pandémie a incité 43 % des Canadiens à opter 
pour le paiement numérique ou sans contact. 

L’association d’un plus grand nombre de données voyageant 
avec chaque paiement et des règlements en temps réel 
permettra d’introduire de nouvelles façons de payer 
et d’être payé, notamment au sein de l’économie à la 
demande canadienne, qui est en pleine croissance.

https://modernisation.paiements.ca/le-plan/iso-20022/
https://modernisation.paiements.ca/le-plan/iso-20022/
https://www.paiements.ca/renseignements-sur-lindustrie/notre-recherche/%C3%A9tudes-de-march%C3%A9
https://www.paiements.ca/renseignements-sur-lindustrie/notre-recherche/documents-de-travail?_ga=2.82886037.2011797377.1638887322-360117479.1638887322
https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/les-consommateurs-canadiens-font-preuve-d%E2%80%99un-optimisme-prudent-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9gard-des?_ga=2.115408389.2011797377.1638887322-360117479.1638887322
https://www.paiements.ca/about-us/news/l%E2%80%99%C3%A9conomie-%C3%A0-la-demande-du-canada-%C3%A9t%C3%A9-stimul%C3%A9e-par-la-pand%C3%A9mie-mais-les-travailleurs
https://www.paiements.ca/about-us/news/l%E2%80%99%C3%A9conomie-%C3%A0-la-demande-du-canada-%C3%A9t%C3%A9-stimul%C3%A9e-par-la-pand%C3%A9mie-mais-les-travailleurs
https://www.paiements.ca/about-us/news/l%E2%80%99%C3%A9conomie-%C3%A0-la-demande-du-canada-%C3%A9t%C3%A9-stimul%C3%A9e-par-la-pand%C3%A9mie-mais-les-travailleurs
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L’inclusion de la Loi sur les activités associées 
aux paiements de détail (LAAPD) faisait partie 
du budget fédéral de 2021. Sa progression 
vers la réception de la sanction royale en 
juillet 2021 a été un jalon important vers la 
capacité de Paiements Canada à rendre les 
systèmes de paiement du Canada accessibles 
en toute sécurité aux fournisseurs de services 
de paiement (FSP) qui ne sont pas des 
institutions financières. La LAAPD constitue 
le premier cadre de surveillance réglementaire 
complet pour les fournisseurs de services de 
paiement de détail sur le marché canadien. En 
vertu de la LAAPD, la Banque du Canada est 
responsable de la supervision des fournisseurs 
de services de paiement, et le ministère des 
Finances du Canada dirige l’élaboration de 
règlements pour ce programme de supervision, 
avec l’appui de la Banque du Canada. 

Paiements Canada poursuivra son engagement 
avec le ministère des Finances et la Banque du 
Canada afin d’appuyer la mise en œuvre de la 
LAAPD. De plus, nous continuerons d’appuyer 
la mobilisation de l’écosystème et d’aider 
les FSP à comprendre la valeur, les droits et 
les obligations de l’adhésion à Paiements 
Canada et de la participation au système.

Paiements Canada continue d’accorder la 
priorité aux réformes de la Loi canadienne 
sur les paiements (Loi CP) qui permettront 
un accès plus large et fondé sur le risque 
aux systèmes nationaux de compensation 
et de règlement des paiements du Canada. 
Les réformes législatives relèvent de la 
responsabilité du gouvernement fédéral et 
du Parlement. En 2022, Paiements Canada 
aidera le ministère des Finances à effectuer 
l’analyse et la consultation écosystémique 
nécessaires pour appuyer les changements à la 
Loi CP, ainsi que les règlements administratifs 
de Paiements Canada afin de permettre 
un accès plus large et fondé sur le risque 
aux systèmes de paiement du Canada. 

Modifications législatives à 
l’appui des paiements modernes

L’accès accru aux systèmes de 
paiement du Canada par les 
fournisseurs de services de 
paiement (FSP) et l’élargissement 
du groupe de coopératives de crédit 
et des infrastructures des marchés 
financiers entraîneront une plus 
grande efficacité, une plus grande 
concurrence et une plus grande 
innovation dans l’industrie des 
paiements. L’accès accru favorisera 
également l’introduction de nouveaux 
produits et services de paiement pour 
les consommateurs et les entreprises.

Tout le monde profite de la modernisation des 
paiements! Les paiements en temps réel aident les 
consommateurs à éviter les frais élevés liés aux 
découverts et à l’encaissement de chèques, tandis 
que les petites entreprises débloquent des fonds de 
roulement auxquels il leur faudrait autrement plusieurs 
jours pour accéder... Les modifications apportées à la 
Loi canadienne sur les paiements permettront d’élargir 
l’adhésion et l’accès au système de paiements à Wise 
et aux entreprises de technologies de paiements du 
Canada, ce qui se traduira par de meilleurs services, 
des coûts moindres et une innovation accrue.
NICK CATINO
CHEF, POLITIQUES ET 
CAMPAGNES (AMÉRIQUES), WISE 

https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html
https://modernisation.paiements.ca/perspectives-de-l-industrie/wise-la-modernisation-de-la-reglementation-des-paiements-aidera-la-relance-economique-au-canada/?_ga=2.44669223.2011797377.1638887322-360117479.1638887322
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LA FEUILLE DE ROUTE DE LA MISE EN ŒUVRE POUR 2021

2018 2019 2020 2021 20222017 2023 2024

LYNX
SYSTÈME DE PAIEMENT DE 

GRANDE VALEUR DU CANADA

PAIEMENTS EN 
TEMPS RÉEL (PTR)
ÉTABLIR UNE CAPACITÉ EN 

TEMPS RÉEL

PAIEMENTS DE DÉTAIL 
PAR LOTS

AMÉLIORATIONS FUTURES

PTR
AMÉLIORATIONS FUTURES

MISE À L’ESSAI
DANS 
L’INDUSTRIE 

LANCEMENT DE LYNX

STABILISATION

ÉLABORATION DE LA SOLUTION ISO 20022 ESSAIS DANS
L’INDUSTRIE 

MISE EN SERVICE DE LA VERSION 2 DE LYNX 

STABILISATION

PLANIFICATION 
ET CONCEPTION 
DE L’APPROCHE
RÉVISÉE

ÉTABLISSEMENT DU
CADRE JURIDIQUE

MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS
ET DES RÈGLES

ÉLABORATION DE LA SOLUTION

STABILISATION

LANCEMENT DU SYSTÈME PTR*

ESSAIS 
DANS 
L’INDUSTRIE 

PLANIFIER ET ÉTABLIR LES PRIORITÉS DES AMÉLIORATIONS FUTURES DU SYSTÈME PTR 

AMÉLIORATIONS DU SACR
ÉLABORER UN MODÈLE D’ACCÈS, 
UN CADRE DE GESTION DES RISQUES 
FINANCIERS ET UN MODÈLE OPÉRATIONNEL

CONCEPTION DE L’ÉTAT FUTUR DES 
PAIEMENTS DE DÉTAIL PAR LOTS

*L’échéancier du système PTR dépend de la finalisation du plan de projet
intégré et de l’achèvement des études d’impact avec les IF.

LÉGENDE

Dates à haut degré de confianceLancement du système Dates indicatives / non confirméesTerminé

SÉLECTION DU 
LOGICIEL

INITIATION ET 
PLANIFICATION

ÉLABORATION DE 
LA SOLUTION

ÉTABLISSEMENT DU CADRE JURIDIQUE

ÉTUDE DE LA 
FAISABILITÉ PAR 
LE FOURNISSEUR

PLANIFICATION 
ET CONCEPTION 
DE L’APPROCHE 
INITIALE

3E PÉRIODE D’ÉCHANGE ET
 DISPONIBILITÉ DES FONDS
EN 2 HEURES
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À propos de Paiements Canada
Paiements Canada est un organisme à mission 
publique qui possède et exploite les systèmes 
de paiement du Canada, Lynx et le Système 
automatisé de compensation et de règlement 
(SACR). Paiements Canada est responsable 
de l’infrastructure physique et des règlements 
administratifs, règles et normes connexes qui 
soutiennent ces systèmes. L’organisme a aussi 
le devoir de promouvoir l’efficacité, la sécurité 
et la solidité des systèmes de paiement du 
Canada tout en tenant compte des intérêts des 
utilisateurs finaux. En 2020, Paiements Canada 
a compensé et réglé plus de 107 billions de 
dollars, soit plus de 420 milliards de dollars 
chaque jour ouvrable. Les transactions traitées 
par ces systèmes comprennent les paiements 
par carte de débit, les débits préautorisés, les 
dépôts directs, les paiements de factures, les 
virements électroniques et les chèques émis 
et reçus par les Canadiens et les entreprises 
canadiennes. Paiements Canada travaille en 
étroite collaboration avec l’écosystème des 
paiements pour moderniser les systèmes 
de paiement du Canada afin que le pays et 
les entreprises canadiennes demeurent 
concurrentiels à l’échelle mondiale. 

paiements.ca

ÉLARGISSEZ VOS 
CONNAISSANCES
Écoutez the PayPod, notre 

balado, pour des 
conversations qui explorent 

les tendances et les 
sujets qui influencent les 

paiements.

À INSCRIRE À 
VOTRE AGENDA

Inscrivez-vous au 
SOMMET, notre 

événement annuel, 
qui aura lieu du 26 
au 28 avril 2022 à 

Toronto, en Ontario.

RESTEZ 
INFORMÉ(E)

Abonnez-vous à L’Échange, 
notre infolettre, pour rester 
au fait de nos plus récentes 

annonces, recherches et 
publications.

https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/multim%C3%A9dia/le-balado-paypod?_ga=2.251166726.1685758502.1607902145-481998784.1557497670
https://www.thesummit.ca/
https://www.thesummit.ca/
https://www.paiements.ca/ressources/sabonner

