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Aperçu
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 l’infrastructure de paiement de notre pays pour répondre aux besoins en constante évolution de la population 
canadienne et afin que le Canada demeure concurrentiel à l’échelle mondiale dans l’économie numérique actuelle.

En 2022, nous avons atteint un certain nombre de jalons clés :

Nous avons célébré une année 
d’exploitation de Lynx, le 
nouveau système de paiement 
de grande valeur du Canada. 
Au cours de sa première année, 
Lynx a compensé et réglé 
environ 115 billions de dollars.

Nous avons intégré le 
premier nouvel adhérent 
au Système automatisé de 
compensation et de règlement 
(SACR) depuis le lancement 
du système en 1984.

Nous avons testé ensemble 
comme un seul système 
tous les composants du 
système de paiements 
en temps réel (SPTR) 
pour la première fois.

De plus, nous avons dû prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Nous avons déterminé qu’il fallait revoir le calendrier 
de lancement du SPTR. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos membres, les organismes de réglementation 
et les intervenants pour confirmer la date de lancement révisée, qui sera annoncée le plus tôt possible.

Nous avons poursuivi nos efforts en vue d’élargir l’accès à nos systèmes en demandant que 
des modifications soient apportées à la Loi canadienne sur les paiements.

Explorez la feuille de route de mise en œuvre de 2022 pour en apprendre davantage sur nos 
récentes réalisations et sur l’avenir des systèmes de paiement du Canada.

Nous voulons tous que les paiements 
soient plus faciles, plus intelligents et plus 
sécuritaires pour le Canada et nous travaillons 
ensemble pour atteindre cet objectif.
GARRY FOSTER

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
PAIEMENTS CANADA.

http://paiements.ca
https://paiements.ca/systemes-et-services/systemes-de-paiement/systeme-de-paiement-de-grande-valeur-lynx
https://paiements.ca/systemes-et-services/systemes-de-paiement/systeme-de-paiement-de-detail-par-lots
https://paiements.ca/systemes-et-services/systemes-de-paiement/systeme-de-paiement-de-detail-par-lots
https://paiements.ca/systemes-et-services/systemes-de-paiement/systeme-de-paiement-de-detail-par-lots
https://paiements.ca/mise-jour-du-premier-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/mise-jour-du-premier-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/mise-jour-du-troisieme-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/mise-jour-du-troisieme-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/paiements-canada-demande-lelargissement-de-ladmissibilite-des-membres
https://paiements.ca/paiements-canada-demande-lelargissement-de-ladmissibilite-des-membres
https://paiements.ca/pour-le-dernier-jour-du-sommet-2022-les-leaders-du-secteur-des-paiements-se-rallient-un-objectif
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En 2022 et en 2023, nous continuerons d’aider 
nos institutions financières membres dans leur 
parcours vers l’adoption et la mise en place de 
la norme ISO 20022. Il s’agit notamment de faire 
la promotion des avantages liés aux paiements 
riches en données et de faire connaître la 
norme et d’en promouvoir l’adoption.

Au début de 2022, nous avons publié les 
premières spécifications relatives aux 
messages ISO 20022 pour le système de 
PTR. Ces spécifications permettront aux 
participants au système de PTR de préparer 
leurs applications financières existantes afin 
qu’elles utilisent la norme ISO 20022 pour les 
messages financiers au lancement du système. 
Pour mieux faire connaître les paiements plus 
rapides au Canada, nous avons ajouté des cas 
d’utilisation à notre bibliothèque croissante. 
Nous avons publié une étude de cas effectuée 
par Services publics et Approvisionnement 
Canada qui examine les avantages d’un système 
de paiement en temps réel pour les processus 
de paiement du gouvernement du Canada.

Pour aider Lynx et les participants au 
système de PTR à préparer leurs applications 
financières existantes pour tirer pleinement 
parti de la valeur de la norme ISO 20022 au 
lancement du système, nous avons également 
publié les caractéristiques actualisées des 
messages ISO 20022. Pour 2023, nous 
mettrons également l’accent sur l’élaboration 
de pratiques du marché concernant la norme 
ISO 20022. Ces dernières fourniront un 
contexte supplémentaire sur l’utilisation de 
certaines composantes et de certains éléments 
des messages de paiement ISO 20022.

ISO 20022 créera un langage et un modèle 
communs pour les données de paiement dans 
l’ensemble de l’organisation et de l’industrie. 
Elle permettra d’obtenir de meilleures données, 
des paiements de meilleure qualité et, en fin 
de compte, une meilleure expérience client.

ALEX KADE

RESPONSABLE DE SECTEUR, OUTIL SWIFT, 
ANALYSES ET CYBERSÉCURITÉ, OPÉRATIONS 
DE PAIEMENT, BANQUE TD

Tirer parti de la norme 
ISO 20022 pour rendre 
les paiements plus 
faciles, plus intelligents 
et plus sécuritaires 
La norme internationale ISO 20022 vise les 
messages financiers. Elle est conçue pour 
simplifier les communications commerciales. La 
mise en place de la norme ISO 20022 dans nos 
systèmes de paiement permettra aux données plus 
riches d’accompagner chaque paiement. À mesure 
que de plus en plus d’institutions financières 
commencent à envoyer et à recevoir des paiements 
conformes à la norme ISO 20022, elles pourront 
tirer parti de données de paiement plus riches, 
comme les détails des bons de commande et les 
numéros de référence des factures, pour offrir de 
nouveaux produits et services à leurs clients.

http://paiements.ca
https://paiements.ca/les-messages-iso-20022-pour-le-systeme-de-paiement-en-temps-reel-sont-maintenant-disponibles
https://paiements.ca/les-messages-iso-20022-pour-le-systeme-de-paiement-en-temps-reel-sont-maintenant-disponibles
https://paiements.ca/les-messages-iso-20022-pour-le-systeme-de-paiement-en-temps-reel-sont-maintenant-disponibles
https://paiements.ca/services-publics-et-approvisionnement-canada-examine-les-avantages-dun-systeme-de-paiement-en-temps
https://paiements.ca/services-publics-et-approvisionnement-canada-examine-les-avantages-dun-systeme-de-paiement-en-temps
https://paiements.ca/services-publics-et-approvisionnement-canada-examine-les-avantages-dun-systeme-de-paiement-en-temps
https://paiements.ca/les-caracteristiques-actualisees-des-messages-iso-20022-de-lynx-sont-maintenant-disponibles-pour-la
https://paiements.ca/les-caracteristiques-actualisees-des-messages-iso-20022-de-lynx-sont-maintenant-disponibles-pour-la
https://paiements.ca/introduire-la-norme-iso-20022-pour-les-paiements-de-grande-valeur-au-canada-une-perspective-de-la
https://paiements.ca/ressources/iso-20022
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Introduction de messages 
riches en données dans Lynx, 
le système de paiements de 
grande valeur du Canada

L’intégration d’ISO 20022 à Lynx signifie 
maintenant que nous pourrons en faire encore 
plus. En réfléchissant à l’avenir, nous pouvons 
constater que cette version nous donne une base 
importante et plus de souplesse pour innover 
et nous adapter aux technologies de pointe et 
aux différentes infrastructures de paiement 
à mesure que les besoins de nos clients et le 
paysage mondial des paiements évoluent.

JASON SWEENEY 

DIRECTEUR PRINCIPAL, PAIEMENTS D’ENTREPRISE, RBC

Lynx permet aux institutions financières d’envoyer des virements 
électroniques en toute sécurité au nom de leurs clients. Fondé sur 
le modèle de règlement brut en temps réel (RBTR), Lynx traite les 
paiements de grande valeur et à délai de règlement critique par un 
règlement définitif en temps réel.

En octobre 2022, Swift a reporté le début de la migration mondiale vers ISO 20022 de la 
norme Cross Border Payments & Reporting (CBPR+) de novembre 2022 à mars 2023. En 
novembre 2022, nous avons déployé avec succès la technologie nécessaire pour introduire 
la norme ISO 20022 au système Lynx. En reconnaissance des répercussions sur les 
participants à Lynx et après de vastes consultations, nous avons reporté l’activation de la 
technologie (lancement de la deuxième version de Lynx) à mars 2023, conformément à la 
date de mise en œuvre révisée de Swift.

Nous avons hâte de faire profiter les Canadiens des avantages de la norme ISO 200222 par 
l’entremise de Lynx en même temps que la communauté mondiale des paiements en 2023.

http://paiements.ca
https://paiements.ca/le-parcours-de-lynx-se-poursuit-entretien-avec-rbc
https://paiements.ca/systemes-et-services/systemes-de-paiement/systeme-de-paiement-de-grande-valeur-lynx
https://www.swift.com/news-events/news/swift-accepts-community-request-start-iso-20022-migration-march-2023
https://paiements.ca/technologie-deployee-avec-succes-pour-la-deuxieme-version-de-lynx
https://paiements.ca/mise-jour-sur-le-calendrier-de-mise-en-oeuvre-de-la-deuxieme-version-de-lynx
https://paiements.ca/mise-jour-sur-le-calendrier-de-mise-en-oeuvre-de-la-deuxieme-version-de-lynx
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La mise à l’essai d’un nouveau système de 
paiement est essentielle à sa réussite. Pour 
renforcer notre fonction d’essai, nous avons 
choisi Tata Consultancy Services (TCS) comme 
responsable de l’intégration pour le système de 
PTR. Les essais ont commencé en juin 2022 et se 
poursuivent. En juillet 2022, tous les composants
du SPTR ont été testés ensemble comme un 
seul système pour la première fois. En date du 6 
décembre 2022, nous avons reçu et testé 400,000 
lignes de code. 

Les activités d’autres domaines de travail ont 
progressé, y compris la mise en œuvre du cadre 
juridique. Le cadre juridique (qui comprend les 
règles et les règlements) est essentiel au bon 
fonctionnement de nos systèmes. La rédaction des 
règlements du SPTR a été approuvée en décembre 
2022. Les règles du SPTR seront
approuvées en 2023.

En octobre 2022, après de vastes consultations 
auprès de nos partenaires du programme, nous 
avons déterminé qu’il fallait revoir le calendrier de 
lancement du SPTR afin de donner plus de temps 
pour valider et mettre à l’essai les composantes 
et l’intégration de bout en bout du SPTR. Nous 
travaillons en étroite collaboration avec nos 
membres, les organismes de réglementation et 
les intervenants pour revoir la planification et 
confirmer une date de lancement révisée. Une 
partie de ce travail consiste à confier l’examen 
du SPTR à une tierce partie. La nouvelle date de 
lancement sera annoncée publiquement une fois 
qu’elle aura été confirmée.

Mettre sur pied un 
système de paiement 
en temps réel qui 
répond aux besoins 
des entreprises et 
des consommateurs 
Le système de paiement en temps réel (SPTR), 
le premier système canadien de paiements en 
temps réel, favorisera des paiements plus rapides 
et riches en données et agira comme plateforme 
pour l’innovation et la compétitivité en matière de 
paiements. Ce nouveau système permettra aux 
Canadiens d’envoyer et de recevoir des paiements 
irrévocables en quelques secondes en tout temps.

Au Canada, pour suivre le rythme, nous avons 
vraiment besoin d’un système toujours disponible 
qui transmet des paiements riches en données en 
quelques secondes. Comme nous l’avons déterminé 
au cours de la consultation publique de Paiements 
Canada sur l’avenir des paiements au Canada, c’est 
en offrant cette capacité en temps réel que nous 
pourrons répondre aux besoins des Canadiens.

JANET LALONDE

DIRECTRICE PRINCIPALE, SYSTÈME DE PAIEMENTS EN TEMPS 
RÉEL À PAIEMENTS CANADA

http://paiements.ca
https://paiements.ca/paiements-canada-choisit-tcs-comme-responsable-de-lintegration-du-nouveau-systeme-de-paiements-en
https://paiements.ca/paiements-canada-choisit-tcs-comme-responsable-de-lintegration-du-nouveau-systeme-de-paiements-en
https://paiements.ca/mise-jour-du-premier-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/mise-jour-du-premier-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/mise-jour-du-troisieme-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/mise-jour-du-troisieme-trimestre-sur-la-feuille-de-route-de-la-mise-en-oeuvre
https://paiements.ca/systemes-et-services/systemes-de-paiement/systeme-de-paiement-en-temps-reel
https://paiements.ca/episode-20-paiements-en-temps-reel-les-deau-parties-de-lequation
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Moderniser les 
paiements de détail 
en lots au profit des 
Canadiens d’aujourd’hui 
et de demain
Le système de paiement de détail par lots du 
Canada, composé du Système automatisé de 
compensation et de règlement (SACR) et de 
l’application d’Échange en bloc d’effets U.S. 
(EBUS), est l’endroit où la vaste majorité des 
paiements quotidiens au Canada sont traités.

En 2022, nous avons lancé avec succès les 
premiers API pour le SACR et l’application 
EBUS. Central 1 est devenu le premier 
adhérent à tirer parti de ces API pour 
automatiser la saisie des données, éliminer 
les erreurs manuelles et accroître l’efficacité 
de ses activités.

La Compagnie de Fiducie Peoples s’est 
jointe au SACR en tant que premier nouvel 
adhérent depuis le lancement du système 
en 1984. À titre d’adhérent, la Compagnie de 
Fiducie Peoples peut maintenant échanger et 
compenser des effets de paiement pour son 
propre compte et en effectuer le règlement 
directement auprès de la Banque du Canada.

Cette année, la Règle H1 a été modifiée pour 
améliorer l’expérience de débit préautorisé, 
tant pour les consommateurs que les 
entreprises. En outre, nous avons continué de 
faire progresser la réflexion sur l’avenir des 
paiements par lots.

En 2023, nous continuerons à faire connaître 
et à valider les travaux effectués en 2022. 
Nous commencerons aussi à explorer la 
conception de l’état futur des paiements 
de détail en lots qui tireront parti des 
investissements effectués pendant le 
programme de modernisation.

Devenir adhérent au SACR est une étape 
essentielle de notre feuille de route stratégique 
et un jalon important dans notre cheminement 
en tant que partenaire de choix des entreprises 
de technologie financière et de technologies 
de paiement. Nous continuons de leur donner 
accès à l’écosystème canadien des paiements.

GRANT MACKENZIE

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION GROUPE PEOPLES

http://paiements.ca
https://paiements.ca/systemes-et-services/systemes-de-paiement/systeme-de-paiement-de-detail-par-lots
https://paiements.ca/paiements-canada-annonce-que-la-compagnie-de-fiducie-peoples-devient-un-nouvel-adherent-au-systeme
https://paiements.ca/paiements-canada-annonce-que-la-compagnie-de-fiducie-peoples-devient-un-nouvel-adherent-au-systeme
https://paiements.ca/les-modifications-la-regle-h1-facilitent-lexperience-utilisateur-en-matiere-de-debits-preautorises
https://paiements.ca/systemes-et-services/services-connexes/interfaces-de-programmation-dapplications-api
https://paiements.ca/systemes-et-services/services-connexes/interfaces-de-programmation-dapplications-api
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Au moment où la Banque du Canada procède à 
l’élaboration du cadre de supervision en vertu de 
la Loi sur les activités associées aux paiements de 
détail (LPRP) afin de réglementer les fournisseurs 
de services de paiement qui font affaire au Canada, 
il est essentiel que le gouvernement du Canada 
apporte les changements nécessaires à la Loi 
canadienne sur les paiements pour permettre à 
Paiements Canada d’augmenter le nombre de ses 
membres. D’ici là, les fournisseurs de services de 
paiement ne pourront pas faire partie des membres 
de Paiements Canada et, par conséquent, ne 
pourront pas participer directement à nos systèmes. 
Nous sommes convaincus que le gouvernement 
fédéral est déterminé à élargir l’accès aux systèmes 
et qu’il en reconnaît l’importance. Paiements Canada 
a présenté une réponse écrite au Comité permanent 
des finances (FINA) de la Chambre des communes 
dans le cadre de ses consultations prébudgétaires 
de 2023 pour demander l’élargissement de 
l’admissibilité des membres.

En 2023, nous continuerons de travailler avec 
le ministère des Finances pour encourager 
les modifications de la Loi canadienne sur les 
paiements afin de favoriser une concurrence et une 
innovation accrues pour les consommateurs et les 
entreprises partout au Canada.

Élargir l’accès aux 
systèmes de paiement 
du Canada 
L’un des principaux objectifs du programme de 
modernisation des paiements du Canada est 
d’élargir l’accès à nos systèmes. En offrant un 
accès fondé sur le risque à des fournisseurs 
de services de paiement plus diversifiés, 
notamment les banques, les coopératives de 
crédit et d’autres fournisseurs de services de 
paiement réglementés, le programme devrait 
accroître la concurrence et l’innovation au profit 
des consommateurs et des entreprises du 
Canada.

Nous pouvons apprendre des autres pays sur 
le potentiel d’un accès élargi aux systèmes de 
paiement de base pour les consommateurs, les 
entreprises et l’industrie en général. En permettant 
la concurrence et en accordant plus d’importance 
au mérite qu’à la domination historique, la banque 
centrale (d’Angleterre) a donné aux consommateurs 
l’accès à des options meilleures et plus abordables. 
De plus, les entreprises de technologies financières 
ont eu plus d’occasions de se développer, 
de prendre de l’expansion et de réussir.

HANNA ZAIDI 

CHEF DE LA CONFORMITÉ DES PAIEMENTS, WEALTHSIMPLE

http://paiements.ca
https://paiements.ca/la-loi-sur-les-activites-associees-aux-paiements-de-detail-quoi-sert-elle-et-que-signifie-t-elle
https://paiements.ca/la-loi-sur-les-activites-associees-aux-paiements-de-detail-quoi-sert-elle-et-que-signifie-t-elle
https://paiements.ca/paiements-canada-demande-lelargissement-de-ladmissibilite-des-membres
https://paiements.ca/questions-et-reponses-avec-wealthsimple-acces-innovation-et-lavenir-des-paiements-au-canada
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Développements mondiaux dans les approches de gros relatives à la monnaie numérique des 

banques centrales.

L’incidence continue de la pandémie de COVID-19 sur les paiements des petites entreprises.

Déterminer si les données de paiement de Lynx et du SACR peuvent être utilisées pour prévoir 

les indicateurs macroéconomiques plus rapidement que les méthodes traditionnelles de mesure 

économique.

La compréhension qu’ont les travailleurs canadiens des détails de leur bulletin de paie.

Évolution des tendances et des 
comportements en matière de paiement 
Les recherches de Paiements Canada donnent un aperçu de l’évolution de 
l’écosystème des paiements en plus de fournir des renseignements connexes. 
En 2022, nous avons publié diverses recherches, notamment :

La préférence des Canadiens pour les paiements sans contact et 
mobiles se poursuit, et nous constatons une utilisation et un intérêt 
accrus pour des préférences de paiement plus diversifiées comme la 
biométrie, les dispositifs vestimentaires, les codes QR, les services « 
achetez maintenant, payez plus tard » et les monnaies numériques.

JON PURTHER

DIRECTEUR, RENSEIGNEMENTS SUR LE MARCHÉ, PAIEMENTS CANADA

Nous avons également publié notre publication 
phare annuelle, le rapport canadien sur les 
modes et les tendances des paiements de 
2022. Ce rapport analyse 19,7 milliards 
d’opérations de paiement effectuées en 2021, 
totalisant 10,8 billions de dollars.

En 2023, nous continuerons de fournir des 
renseignements sur les paiements dans le 
cadre de nos études de marché qui mettent 
l’accent sur les tendances du moment. De plus, 
nous continuerons nos documents de travail 
qui fournissent des recherches et des analyses 
techniques approfondies sur des sujets 
pertinents pour les écosystèmes de paiements 
canadiens et internationaux.

http://paiements.ca
https://paiements.ca/node/1084
https://paiements.ca/node/1084
https://paiements.ca/les-petites-entreprises-canadiennes-sont-confrontees-des-difficultes-persistantes-associees-la
https://paiements.ca/perspectives/recherche/prevision-immediate-des-variables-macroeconomiques-laide-des-donnees-sur-les
https://paiements.ca/perspectives/recherche/prevision-immediate-des-variables-macroeconomiques-laide-des-donnees-sur-les
https://paiements.ca/selon-une-nouvelle-etude-de-paiements-canada-il-existe-une-lacune-alarmante-dans-la-comprehension
https://paiements.ca/le-canada-connait-un-rebond-du-volume-et-de-la-valeur-des-transactions-en-2021
https://paiements.ca/le-canada-connait-un-rebond-du-volume-et-de-la-valeur-des-transactions-en-2021
https://paiements.ca/le-canada-connait-un-rebond-du-volume-et-de-la-valeur-des-transactions-en-2021
https://paiements.ca/perspectives/recherche?field_research_type=33
https://paiements.ca/perspectives/recherche?field_research_type=32
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*ADDENDA À PUBLIER AVEC LES ÉCHÉANCIERS RÉVISÉS DU PTR

Lancement Échéance Dates à haut degré de confiance Dates indicatives / non confirméesLÉGENDE

http://paiements.ca
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paiements.ca

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. 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 2021, 
les systèmes de Paiements Canada 
ont compensé et réglé des paiements 
dépassant les 135 billions de dollars, soit 
plus de 539 milliards de dollars par 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.

ÉLARGISSEZ VOS 
CONNAISSANCES

À INSCRIRE À 
VOTRE AGENDA

Inscrivez-vous au SOMMET, 
notre événement annuel, 
qui aura lieu en personne 
du 3 au 5 mai 2023 à 
Toronto, en Ontario.

RESTEZ 
INFORMÉ(E)

Abonnez-vous à 
L’Échange pour rester au 
fait de nos plus récentes 
annonces, recherches et 
publications.

JOIGNEZ-
VOUS À LA 
CONVERSATION
Suivez-nous sur 
Twitter, Facebook et 
LinkedIn, et utilisez 
#PaiementsModernes pour 
participer à la discussion.

Écoutez The PayPod pour des 
conversations qui explorent 
les tendances et les sujets qui 
influencent les paiements.

http://paiements.ca
https://www.thesummit.ca/
https://www.paiements.ca/ressources/sabonner
https://www.paiements.ca/ressources/sabonner
https://twitter.com/PaymentsCanada
https://www.facebook.com/paymentscanada
https://www.linkedin.com/company/payments-canada/
https://paiements.ca/perspectives/actualite?field_article_type=27



