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APERÇU GÉNÉRAL
Paiements Canada dirige un projet de modernisation des systèmes de paiement au 

Canada dans l’ensemble du secteur. Sa démarche est guidée par les besoins de toute la 

population, y compris les consommateurs, les institutions financières, les petites et les 

grandes entreprises, les jeunes entreprises, les organismes de réglementation et les 

gouvernements. Ces besoins ont été relevés dans le cadre d’un processus collaboratif et 

détaillé visant l’élaboration de la Vision de l’écosystème des paiements canadien parue en 

avril 2016, suivi par le document Carte routière et plan de haut niveau de l’industrie paru 

en décembre 2016 en vue de répondre à ces attentes par la modernisation, puis par le 

document État cible de la modernisation, paru en décembre 2017, qui explique plus en 

détail le plan d’action et comprend des descriptions des systèmes modernisés et de leurs 

structures de soutien fondamentales.

Au fil de son parcours, Paiements Canada met en place divers changements 

opérationnels, commerciaux et technologiques. En prévision de ces changements, nous 

continuons de faire évoluer et de gérer les cadres pertinents en matière de risque, de 

responsabilité et de conformité afin d’atteindre les objectifs de nos politiques publiques 

imposées par la loi. Nous cherchons également à adapter les réalisations visées 

en fonction de l’appétit pour le risque et du degré de préparation de nos institutions 

financières membres.
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Le point sur la feuille de route pour la mise en œuvre de la modernisation de 2018 

présente des échéanciers révisés qui reflètent une meilleure compréhension 

de l’ampleur et de la complexité des éléments essentiels du programme et 

des délais nécessaires pour que les membres, les parties prenantes et les 

organismes de réglementation de l’écosystème des paiements prennent part 

à la transformation. Les révisions tiennent compte de la précieuse rétroaction 

d’intervenants issus des quatre coins du secteur. En consultant l’échéancier du 

document, les lecteurs verront que certaines dates sont précises et que d’autres 

sont plutôt approximatives et restent à confirmer. Ces dernières se fondent sur 

des estimations que Paiements Canada réévaluera régulièrement, en travaillant 

de près avec les acteurs de l’industrie. L’échéancier indique des dates précises 

à court terme selon un horizon de planification de six mois, tout en prévoyant 

des fourchettes plus grandes pour les prochaines étapes du programme, qui se 

préciseront à mesure que nous approcherons des différents jalons. 

À propos de Paiements Canada
Paiements Canada veille à ce que les opérations financières au Canada soient réalisées en toute sécurité, en tout 
temps. L’organisme possède et exploite 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 2017, les systèmes de Paiements Canada ont compensé des paiements totalisant environ 
50 billions de dollars, soit 200 milliards de dollars par jour ouvrable. Ces montants compensés englobent toutes 
sortes de paiements effectués par les Canadiens et les entreprises au moyen d’opérations interbancaires, comme les 
transactions par carte de débit, par prélèvement automatique, par dépôt direct, par paiement de facture, par virement et 
par chèque. Paiements Canada est fière d’appuyer l’Accord Catalyst et le Club des 30 %.
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LE POINT SUR LA FEUILLE  
DE ROUTE POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA MODERNISATION
Le programme de modernisation de Paiements Canada est une initiative 
complexe et pluriannuelle qui promet une incidence considérable sur tout 
le secteur canadien des services financiers. Il prévoit la modernisation non 
seulement des systèmes de compensation et de règlement du pays, mais aussi 
des systèmes et processus de nos institutions financières membres. Tous les 
systèmes nouveaux et améliorés seront soutenus par un cadre réglementaire 
modernisé, en plus d’être conformes aux pratiques exemplaires universelles 
en matière de réglementation. Autre volet important : la mise en place de la 
norme internationale ISO 20022 comme assise des messages de paiement dans 
l’ensemble des systèmes modernisés.

Vu la large portée du programme et le fait que les participants au système de 
paiement devront s’engager et investir, Paiements Canada injecte des sommes 
importantes dans l’engagement du secteur, la planification détaillée et les 
pratiques de gestion du risque solides. Tous ces volets font partie intégrante du 
programme de modernisation.
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Principales mises au point
Le document sur l’état cible de la modernisation, publié en 2017, faisait état d’ambitieux délais que Paiements Canada 
a promis de réévaluer au fur et à mesure que les jalons clés du programme seraient atteints. Maintenant que ces jalons 
ont été franchis (pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter paiements.ca) et que les consultations auprès des 
membres et des principaux intervenants se poursuivent, la feuille de route pour la mise en œuvre a été modifiée afin de 
refléter les nouvelles dates et activités. À cet égard, voici plus d’information.

Paiement en temps réel
Communément appelée la « R1 », la première version du nouveau système canadien pour les paiements en temps 
réel (PTR) permettra transactions, dépôts et disponibilité de fonds en temps réel. Cette version fondamentale 
repose sur un modèle de risque amélioré qui s’appuie sur les garanties données par l’entremise de la Banque 
du Canada pour permettre des paiements finaux et irrévocables en temps réel. Ainsi, on réduit le risque lié au 
règlement et on élargit le bassin de participants. De plus, comme ce système est capable de gérer des pseudonymes, 
il peut acheminer les paiements à l’aide d’une adresse électronique ou d’un numéro de téléphone cellulaire. Il 
est également capable de transmettre plus d’information sur les paiements, grâce à la norme ISO 20022 pour les 
messages, et la possibilité d’utiliser des interfaces de programmation normalisées. De surcroît, la R1 sera structurée 
de sorte à avoir une fonction lui permettant d’acheminer les paiements à l’aide d’un numéro de compte. Cette 
fonction sera activée dans les versions à venir.

Voilà sur quoi reposeront les versions futures du nouveau système canadien pour les paiements en temps réel. Pour 
le marché canadien, l’avenir rime avec concurrence et innovation.

Paiements de détail par lots
En 2018, le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR), soit le système de paiement de détail par 
lots du pays, a été modifié. Celui-ci permet aux entreprises canadiennes de transférer des fonds plus souvent et 
d’effectuer des paiements le jour même, et s’avère particulièrement avantageux pour les entreprises de l’Ouest du 
Canada. Par ailleurs, le SACR est désormais adossé à des garanties, changement qui s’inscrit dans la stratégie visant 
le renforcement de sa solidité et de sa sécurité.

La mise en œuvre du système de paiement de détail par lots amélioré aura lieu après le lancement du système 
de paiements en temps réel (PTR) et de Lynx. L’accent est maintenant mis sur les améliorations réglementaires 
qui réduiront certains risques connexes, comme l’augmentation de la couverture des garanties et la mise en place 
de valeurs maximales pour les opérations individuelles. Pour élargir l’accès au SACR, entre autres, on propose 
d’éliminer l’exigence d’un volume d’au moins 0,5 %.

Lynx, un nouveau système de paiements de grande valeur
Pour assurer la gestion du risque et le respect par Paiements Canada des normes internationales les plus strictes 
concernant la sécurité, la résilience et l’exploitation des systèmes de paiement modernes, la feuille de route pour 
la mise en œuvre de Lynx prévoit désormais la sélection d’un fournisseur principal. Ce dernier viendra appuyer 
de bout en bout la mise en œuvre et l’exploitation de Lynx et supervisera la SIA, fournisseur de l’application Lynx. 
Paiements Canada s’attend à ce que le processus de sélection du fournisseur principal prenne fin dans la première 
moitié de 2019. Bien que le nouveau système s’aligne sur la norme ISO 20022 pour les messages, celle-ci ne sera 
complètement prise en charge que dans une version ultérieure.

https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/paiements-canada-choisit-sia-comme-fournisseur-de-l%E2%80%99application-lynx-le-nouveau?_ga=2.120916097.862531994.1545076702-1005271299.1544555689
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Elle estime que cinq avantages fondamentaux seront apportés aux Canadiens. 

Rapidité et efficacité
Les transactions peuvent être traitées et compensées plus rapidement/en temps réel; l’inscription aux comptes donne un 
accès plus rapide aux fonds. 

Richesse des données
Adoption d’une norme de messagerie plus riche et structurée (ISO 20022); flux de données qui accompagne les paiements. 

Commodité
L’initiation et la réception des paiements sont facilitées par les identificateurs de procuration et les pseudonymes;  
des notifications sur l’état et des confirmations sont envoyées. 

Interopérabilité
La norme ISO permet aux payeurs de choisir librement leurs systèmes de paiement (choix de la vitesse et du  
prix en fonction des besoins); en outre, le commerce transfrontalier devient de plus en plus simple grâce à des 
protocoles communs. 

Sécurité, gestion des risques et confidentialité accrues
Mesures de sécurité qui s’adaptent aux menaces émergentes, et outils de gestion des risques et de protection de la vie 
privée de nouvelle génération pour offrir l’expérience de paiement la plus sécurisée qui soit. 

Comme la mise en œuvre d’un système de paiement moderne a des répercussions 

sur tous les Canadiens – consommateurs, entreprises, gouvernement et autres – 

Paiements Canada a considéré les avantages du programme de modernisation dans une 

perspective élargie. 

AVANTAGES DE LA MODERNISATION

Pour en savoir plus sur ces avantages fondamentaux, reportez-vous à L’état cible de la modernisation 
ainsi qu’à un portefeuille de cas qui en illustrent concrètement les avantages potentiels. 
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