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MISE EN ŒUVRE 

 Mars 1985 

CHANGEMENTS AVANT NOVEMBRE 2003 

 Septembre 1985, le 20 septembre 1989, le 15 mai 1991, le 20 janvier 1994, le 31 mars 1994, le 

29 septembre 1994, le 23 mars 1995, le 28 novembre 1996, le 26 mai 1997, le 14 octobre 1997, 

le 18 juin 1998, le 18 juillet 1998, le 7 décembre 1998, le 3 mai 1999, le 7 octobre 1999, le 3 

février 2000, le 24 juillet 2000, le 22 mars 2001, le 23 avril 2001, le 10 juin 2001, le 29 novembre 

2001, le 25 novembre 2002, le 7 juillet 2003 et le 3 novembre 2003. 

CHANGEMENTS APRÈS 2003 

1. Le 3 novembre 2003. 

2. Modifications pour refléter la compatibilité avec le nouveau Règlement administratif sur les 
instruments de paiement et le SACR, approuvées par le Conseil le 27 novembre 2003, en 
vigueur le 27 janvier 2004. 

3. Alinéa 10b)(v) et paragraphe 12a), approuvées par le Conseil le 29 juin 2004, en vigueur le 
5 janvier, 2005. 

4. Modification à l’annexe IV pour réviser les coordonnées des points de contact de la Banque 
du Canada, approuvée par le président, en vigueur le 15 juin 2005. 

5. Modifications aux procédures de balance manuelle pour éliminer l’exigence 
d’arrondissement des totaux de balance manuelle au millier le plus près, approuvées par le 
Conseil le 6 juin 2007, en vigueur le 6 août 2007. 

6. Modifications pour remplacer les références à « directeur général » par « président », pour 
refléter les modifications à la Loi canadienne sur les paiements (Loi C-37), en vigueur le 1er 
mars 2010. 

7. Modifications aux annexes I, II et III pour remplacer les références à « La Centrale des 
caisses de crédit du Canada » par « Central 1 Credit Union », approuvées par le Conseil le 
26 mai 2011, en vigueur le 6 juillet 2011. 

8. Modifications pour tenir compte de la version 12 du SACR et autres modifications de 
nettoyage, approuvées par le Conseil le 24 novembre 2011, en vigueur le 2 avril 2012. 

9. Modifications à l’article 21 pour déduire le nombre de simulations de la balance manuelle 
qu’il est obligatoire de faire dans le SACR chaque année, approuvées par le Conseil le 23 
février 2012, en vigueur le 23 avril 2012. 

10. Modifications à l’annexe I, Page 1 et 4 et annexe III, Page 1 pour ajouter les catégories I et 
R, approuvées par le Conseil le 11 octobre 2012, en vigueur le 10 décembre 2012. 
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11. Modifications pour tenir compte du retrait de la catégorie « L ». Approuvées par le Conseil 
le 3 octobre 2013, en vigueur le 2 janvier 2014. 

12. Modifications pour tenir compte de l’utilisation des formats de message ISO 20022 pour 
les paiements de TAF, approuvées par le Conseil le 18 février 2016, en vigueur le 18 avril 
2016. 

13. Modifications aux annexes I, II et III pour remplacer les références à « La caisse Centrale 
Desjardins du Québec » et/ou « La Fédération des caisses Desjardins du Québec » par « 
Fédération des caisses Desjardins du Québec ».  Révisions effectuées sous l’autorité du 
président de l’ACP, le 1 janvier 2017. 

14. Modifications à l’article 21 pour remplacer des noms de comités opérationnels (« Comité 
national de compensation » devient « Comité opérationnel principal ») pour refléter la 
restructuration des comités opérationnels. Approuvées par le Conseil le 1er décembre 
2016, en vigueur le 3 janvier 2017. 

15. Modifications pour ajouter les catégories O et S, approuvées par le Conseil le 28 septembre 
2018, en vigueur le 27 novembre 2018. 

16. Modifications pour ajouter la catégorie V. Approuvées par le Conseil le 21 septembre 
2020, en vigueur le 23 novembre 2020. 

17. Modifications pour tenir compte des changements associés à la mise à jour du SACR. 
Approuvées par le Conseil le 21 septembre 2020, en vigueur le 29 novembre 2020. 

18. Modifications corrélatives conséquentes aux changements apportés aux Règles G2 et G3. 
Approuvées par le Conseil le 3 décembre 2020, en vigueur le 2 janvier 2021. 

19. Modifications pour ajouter la catégorie RSET et changer le nom de la catégorie V pour 
NSET, approuvées par le Conseil le 23 septembre 2021, en vigueur le 22 novembre 2021. 

20. Modifications à l’ajout de la Peoples Trust Company comme nouvelle adhérent au SACR 
ont été effectuées sous l’autorité du président de l’ACP, le 13 juin 2022. 

21. Modifications visant à supprimer les catégories « I » et « R » des annexes I et III, 
approuvées par le Conseil le 2 mars 2023, en vigueur le 3 mai 2023. 
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Introduction 

1. La présente Règle expose les procédures applicables en cas de panne nationale du 
Système automatisé de compensation et de règlement (SACR) qui nécessiterait la balance 
manuelle dans toutes les régions du SACR. 

Portée 

2.   a. Les procédures de balance manuelle contenues dans la présente Règle sont 
   invoquées par un dirigeant de l’ACP lorsqu’une panne nationale est déclarée et que 

l’ACP juge nécessaire de passer à la balance manuelle. 
 

 b. Une fois invoquées, ces procédures demeurent en vigueur jusqu'à avis contraire de 
l’ACP. 

 

 c. Les versements papier (catégorie « F ») sont exclus des procédures de balance 
manuelle contenues dans la présente Règle.  Les entrées au SACR s’effectuent 
conformément à l’article 47 de la Règle H6, le prochain jour ouvrable où le SACR 
est en service. 

 

 d. Les effets papier et électroniques du gouvernement du Canada (catégories « B », « 
G », « H », « M », « T », « W » et « AFTG ») sont exclus des procédures de balance 
manuelle comprises dans la présente Règle. Voir la Règle E9 pour les procédures 
de balance manuelle des instruments du gouvernement. 

Région nationale du règlement électronique 

3. L’Association régionale de compensation de Toronto applique les procédures de balance 
manuelle prévues dans la présente Règle pour la région de Toronto et pour la Région 
nationale de règlement électronique.  Chaque région est traitée séparément. 

Avis de l’ACP 

4. Un dirigeant de l’ACP informe immédiatement un dirigeant de chaque ARC (c.-à-d. le 
président, le vice-président ou le secrétaire) et la Banque du Canada, département des 
Services bancaires, Ottawa (voir annexe IV), dès que sont invoquées les procédures de 
balance manuelle. 

Emplacement régional 

5. Chaque ARC est responsable de la désignation d’un emplacement prédéterminé pour la 
fonction de balance manuelle.  En cas de panne nationale, chaque président d’ARC fait 
connaître à l’ACP et la Banque du Canada, département des Services bancaires, Ottawa 
(voir annexe IV), le lieu où s’effectuera la balance manuelle ainsi que le numéro de téléphone 
où le président de l’ARC peut être joint. 
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Président 

6. À chaque point d’échange régional, le président de l’ARC ou la personne qu’il désigne est 
présent à l’emplacement de la balance manuelle et fait fonction de président. 

Représentants 

7. À chaque point d’échange régional, un représentant de chaque adhérent participant à ce 
point d’échange régional assiste à la balance manuelle aux fins de la fonction de règlement.  
Un représentant du bureau d’Ottawa de la Banque de Canada participe toujours. 

Formules requises 

8.   a. Les formules requises de chaque adhérent pour la balance manuelle aux fins de 
   la fonction de règlement comprennent: 
 

   i. Relevés de compensation. 
 

   ii. Relevé des échanges de compensation. 
 

   iii. Confirmation des soldes de compensation. 
 

   iv. Rapport d’échange de compensation de papier. 
 

   v. Rapport électronique sur les échanges de compensation 
 

  On trouvera des spécimens de ces formules à l’annexe I.  
 

 b. Les Relevés de compensation peuvent être produits par ordinateur ou produits 
   manuellement, conformément à la Règle B2. 

Modèles de balance manuelle électroniques et données sur les échanges de compensation 

9. L’ACP doit mettre ce qui suit à la disposition de chaque adhérent, conformément aux 
procédures établies dans le Guide de l’utilisateur du SACR/EBUS : 

a. des modèles de balance manuelle électroniques et des formules de règlement; 

b. les données sur les échanges de compensation entrées par l’adhérent sur 
l’application Web SACR avant la panne. 

Procédures – Demande de balance manuelle de compensation par une ARC 

10. Les procédures suivantes s’appliquent à la demande d’une balance manuelle de 
compensation émanant d’un président d’association régionale de compensation : 

a. La Banque du Canada établit à la main un Relevé des échanges de compensation 
et une Confirmation des soldes de compensation, et transmet les deux formules, 
par télécopieur, au président de l’ARC de la région concernée. 
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b. Une fois les résultats nets établis, le président de l’ARC transmet, par télécopieur, 
la Feuille de preuve de l’association de compensation a la Banque du Canada, 
Ottawa. 

c. La Banque du Canada confirme et signe la Feuille de preuve de l’association de 
compensation et en accuse réception en la retournant, par télécopieur, au 
président de l’ARC. 

d. Le président de l’ARC transmet alors l’original de la Feuille de preuve avec la 
Confirmation des soldes de compensation à la Banque du Canada, Services 
bancaires, 234, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0G9. 

Relevé des échanges de compensation 

11.   a.  Le Relevé des échanges de compensation sert à consigner le « MONTANT 
LIVRÉ » à chaque adhérent et le « MONTANT REÇU » de chaque adhérent.  Les 
chiffres du Relevé des échanges de compensation doivent correspondre à ceux 
des Relevés de compensation, moins la valeur totale des livraisons de la catégorie 
« F ». 
 

  b. Le représentant de chaque adhérent: 
 

    i. consigne dans la colonne « MONTANT LIVRÉ : du Relevé des échanges 
   de compensation les valeurs totales des livraisons reçues par cet adhérent 

de chaque autre adhérent, moins la valeur totale des livraisons de la 
catégorie « F »; 

 

ii. consigne dans la colonne « MONTANT REÇU » du Relevé des échanges de 
compensation les valeurs totales des livraisons reçues par cet adhérent de 
chaque autre adhérent, moins la valeur totale des livraisons de la catégorie 
« F »; 

 

iii. fait la somme des valeurs des livraisons et indique le total dans la case A 
(Total remis), et fait la somme des valeurs reçues et indique le total dans la 
case B (Total reçu); 

iv. soustrait le total « B » (Total reçu) du total « A » (Total remis) et indique le 
résultat dans la case « Solde net » du Relevé des échanges de 
compensation.  Un résultat positif est suivi d’un « + » et un résultat négatif 
est suivi d’un « - » ; et 

 

v. signe le Relevé des échanges de compensation et en remet l’original au 
président qui garde une copie du Relevé des échanges de compensation 
pour une période de deux ans. 

 

   Nota : Diverses parties du Relevé des échanges de compensation peuvent être 
 remplies à chaque emplacement d’adhérent avant la balance manuelle aux fins de 

la fonction de règlement. 
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Confirmation des soldes de compensation 

12.  La confirmation des soldes de règlement est établie en duplicata pour chaque adhérent par 
son représentant; elle indique le « Solde net » de l’adhérent selon son Relevé des échanges 
de compensation. Dans le cas d’un « Solde net » négatif, on biffe le mot « débiter » de la 
formule (voir l’annexe I, page 3).  Le signataire autorisé de l’adhérent auprès de la Banque 
du Canada signe la confirmation des soldes de compensation et la transmet par télécopieur 
aux Services bancaires de la Banque du Canada à Ottawa pour confirmer la position nette 
de l’adhérent et déclencher le calcul de la compensation des intérêts selon la Règle J10, 
partie II, « Compensation des intérêts pour l’utilisation de fonds pour un jour ».  Les deux 
copies de cette formule sont remises au président. 

Rapports d’échange de compensation et préparation des rapports 

13.   a. Pendant que les procédures de balance manuelle sont en vigueur, chaque 
adhérent tient des registres quotidiens manuels des échanges auxquels il à 
participé en utilisant les Rapports de papier et électronique sur les échanges de 
compensation contenu à l’annexe I.  Une copie de chaque paire de rapports 
quotidiens (« livrés »  et « reçus », voir ci-après), avec des copies correspondantes 
des Relevés de compensation, sont communiquées au président de l’ARC.  Une 
copie de ces Relevés de compensation sera gardée par le président de l’ARC pour 
un période de deux ans. 

 

  b. Les Rapports quotidiens de papier et électronique sur les échanges de 
    compensation sont remplis de la manière suivante: 
 

    i. Maintenir deux rapports distincts : un pour les effets livrés et un pour les 
      effets reçus. 
 
    ii. Transcrire les renseignements des Relevés pertinents de compensation 
      sans les renseignements sur la catégorie « F ». 
 

    iii. Faire une vérification par recoupement interne du total des montants 
   consignés avec les chiffres du règlement.  (Il s’agit d’une routine 

d’équilibrage interne qui n’est pas mentionnée dans le Rapport de papier et 
électronique sur les échanges de compensation). 

Feuille de preuve de l’association de compensation et Établissement de la feuille de preuve 

14.   a. La Feuille de preuve de l’association de compensation sert à rapprocher les 
   soldes de compensation dans une ARC et est établie en duplicata par le président 

(photocopie acceptable).  Cette formule donne la liste de tous les adhérents 
participant à la balance manuelle aux fins de la fonction de règlement.  On trouvera 
un spécimen de cette formule à l’annexe II. 
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 b. Le président introduit dans la colonne appropriée les renseignements provenant 
des Relevés des échanges de compensation remis par les adhérents participants.  
On trouvera sur la feuille même les instructions détaillée pour remplir la Feuille de 
preuve de l’association de compensation. 

Vérification et distribution des formules 

15. Pour chaque adhérent, le président compare la valeur indiquée sur la confirmation des 
soldes de compensation de l’adhérent avec le « Solde net » de cet adhérent, tel qu’il figure 
sur la Feuille de preuve de l’association de compensation.  Apres avoir réglé tout écart en 
consultation avec le représentant de l’adhérent, le président signe les deux copies de la 
Confirmation des soldes de règlement ainsi que l’original du Relevé des échanges de 
compensation de l’adhérent.  Les formules sont ensuite distribuées comme suit: 

Banque du Canada (Services bancaires, Ottawa par télécopieur, ou, en cas de panne du 
télécopieur, par téléphone.  Voir la liste des points de contact jointe à titre d’annexe IV) : 

- original de la Feuille de preuve de l’association de compensation 

- original de chaque Confirmation des soldes de compensation 

Président 

- copie de la Feuille de preuve de l’association de compensation 

- original du Relevé des échanges de compensation de l’adhèrent 

Chaque représentant d’adhérent : 

- copie de la Confirmation des soldes de règlement 

- Relevé des échanges de compensation de l’adhèrent 

ACP (formules à remettre le jour de la balance manuelle aux fins de la fonction de 
règlement) : 

- copies de tous les Rapports de papier et électronique sur les échanges de 
compensation des adhérents. 

Calcul de la compensation des intérêts 

16. Sur réception de la confirmation des soldes de compensation de chaque adhérent, la 
Banque du Canada calcule la composante « Compensation des intérêts pour l’utilisation de 
fonds pour un jour », afin de déterminer le solde de compensation final de chaque adhérent.  
Le règlement s’effectue par la Banque du Canada en fonction de ce montant final. 

Réouvertures, absence de représentant de la Banque du Canada et communication avec l’ACP 

17.   a. Le rapprochement des différences et la correction des erreurs aux échanges 
   peuvent être effectués après la fonction de balance jusqu'à 11 h, heure d’Ottawa.  

Dans des circonstances particulières, l’ACP peut accorder une prolongation de 
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l’heure de clôture finale. Une seule prolongation (de 30 minutes, jusqu'à 11 h 30, 
heure d’Ottawa) peut être accordée. 

 

 b. L’adhérent demandant la réouverture informe la Banque du Canada, et les 
adhérents en cause assistent à la réouverture à l’emplacement régional pour ces 
fonctions.  Chaque adhérent prépare un Relevé d’échange de compensation révisé 
et ne Confirmation des soldes de règlement et remet les originaux/copies requis 
(voir les articles 11 et 12) au président, qui établit une nouvelle Feuille de preuve de 
l’association de compensation, révisée (voir l’article 14).  Il y a aussi préparation 
des Rapports de papier et électronique révisés d’échange de compensation (voir 
l’article 13), qui sont soumis à l’ACP. 

 

 c. L’adhérent responsable de la réouverture fait livrer les formules révisées aux 
Services bancaires de la Banque du Canada à Ottawa, par télécopieur.  (Voir l’article 
9.) 

 d. Un rapport détaillé de la réouverture est remis à l’ACP dans les trois (3) jours 
ouvrables de la réouverture.  Le rapport précise le nom des deux adhérents 
(destinataire et expéditeur), la date de règlement, l’heure, la valeur de la catégorie, 
le volume et les codes de raison de la réouverture. 

Heure finale de clôture 

18. Chaque président d’ARC informe la Division des systèmes d’information de l’ACPlorsque sa 
région du SACR a effectué la clôture pour le cycle du SACR ou encore fait savoir, pour 11 h, 
heures d’Ottawa, qu’il existe une situation de non-équilibre. 

Situation de non-équilibre 

19. Lorsqu’il existe une situation de non-équilibre à un PRE à 11 h, heure d’Ottawa, et que les 
adhérents participants sont incapable de se mettre d’accord sur la façon d’absorber le 
montant nécessaire pour corriger le déséquilibre: 

a. le président de l’ARC informe immédiatement le président de la situation de non-
équilibre; 

b. en consultation avec la Banque du Canada, le président invoque les mesures 
appropriées pour forcer le règlement.  Ces mesures peuvent comprendre, sans 
toutefois s’y limiter, les mesures suivantes : 

i. demander que l’institution financière du président de l’ARC absorbe le 
montant de la différence jusqu'à ce que l’erreur causant le déséquilibre soit 
déterminée; 

ii. demander que les institutions financières qui ont un déséquilibre 
absorbent, à parts égales, le montant du déséquilibre jusqu'à ce que la 
cause de déséquilibre soit déterminée; ou 
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iii. demander que tous les adhérents participants à ce PRE absorbent, à parts 
égales, le montant du déséquilibre jusqu'à ce que la cause du déséquilibre 
soit déterminée; et 

c. une fois effectué le règlement, les adhérents participants au PRE s’efforcent de 
résoudre le plus tôt possible l’erreur provoquant un déséquilibre.  Apres correction 
du déséquilibre, les institutions financières qui ont profité indûment des erreurs 
remboursent aux institutions financières qui ont absorbé une perte le montant 
initial absorbé, avec intérêts calculés conformément à la Règle J10. 

Urgence prolongée 

20.   a. Si les procédures de balane manuelle sont en vigueur pour un mois entier,  
chaque adhérent participant établit des Rapports de papier et électronique 
sommaires mensuels d’échange de compensation (voir Annexe III) indiquant les 
totaux pour ce mois.  Les rapports est communiqué à l’ACP et au président de 
l’ARC dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la fin du mois. 
 

b. Dans les dix (10) jours ouvrables de la fin du mois, le président de l’ARC résume les 
Rapports de papier et électronique sommaires mensuels d’échange de 
compensation communiqués par les adhérents participants et, après avoir réglé 
les différences avec les adhérents en cause, présente le sommaire, dans la forme 
indiquée à l’annexe III, à l’ACP. 

Reprise du SACR 

21. Dès la reprise des opérations normales du SACR, l’ACP introduit dans le système les 
résultats de tous les échanges qui ont eu lieu pendant la période d’application des 
procédures de balance manuelle. 

Simulations 

22. Chaque ARC procède à une simulation de la balance manuelle aux fins de la fonction du 
règlement en parallèle avec le système automatisé (c.-à-d. le SACR demeurera en fonction).  
Le nombre de simulations est établi par l’ACP chaque année en consultation avec le Comité 
opérationnel principal, mais il y en a au moins deux par année civile.  Chaque président 
d’ARC informe l’ACP et la Banque du Canada, département des Services bancaires, Ottawa 
(voir annexe IV) de la date de chaque simulation et de l’emplacement de la balance manuelle 
aux fins de la fonction de règlement.  Chaque président veille également au respect des 
exigences fixées à l’article 12 aux fins de la simulation. 
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Identificateur PV/On-line 
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TOTALS  ► 

TOTAUX 
                   

CHEQUE CLEARING LOG 

CONTRÔLE COMPENSATION 

 

ANNEXE I – EXEMPLE DE RELEVÉ DE COMPENSATION  

DIRECT CLEARER A 

TORONTO DATA CENTRE 

(ORIGINATING DIRECT CLEARER) 

 

 

 

 

  

☐ DIRECT CLEARER A  ☐ DIRECT CLEARER H 

☐ DIRECT CLEARER B  ☐ DIRECT CLEARER I 

☐ DIRECT CLEARER C  ☐ DIRECT CLEARER J 

☐ DIRECT CLEARER D  ☐ DIRECT CLEARER K 

☐ DIRECT CLEARER E  ☐ DIRECT CLEARER L 

☐ DIRECT CLEARER F  ☐ DIRECT CLEARER M 

☐ DIRECT CLEARER G  ☐ DIRECT CLEARER N 

☐     

☐     

INSTRUCTIONS 

ENTER ONE OF THE FOLLOWING LETTERS IN CENTRE SHADED COLUMN: 

INSCRIRE UNE DES LETTRES SUIVANTES DANS LA COLONNE OMBRÉE DU CENTRE 
A – ABM ADJUSTMENTS/ GA RAJUSTEMENTS 

C – AFT CREDITS/CRÉDITS TAF 

D – AFT DEBITS/ DÉBITS TAF 

E – ENCODED/CODÉS 

F – PAPER-BASED REMITTANCES/VERSEMENTS PAPIER 

N – SHARED NETWORK/RÉSAUX PARTAGÉS  

O – IMAGE/IMAGE 

P – POS DEBIT/DÉBITS PV 

Q – POS CREDIT/CRÉDITS PV 

 

 

S – IMAGE RETURN/IMAGE RETOUR 

U – UNQUALIFIED ITEMS/EFFETS NON ADMISSIBLES 

Y – ELECTRONIC REMITTANCES/VERSEMENTS ÉLECTRONIQUES 

Z – COMPUTER REJECTS/REJETS 

AFTC - ISO AFT CREDITS/ CRÉDITS TAF ISO 

AFTD - ISO AFT DEBITS/DÉBITS TAF ISO 

NSET – NATIONAL SET/NATIONAL OERX – EDI/EDI 

RSET – REGIONAL SET/RÉGIONAL OER 

 

 

DELIVERY 

LIVRAISON 

 

RECAP 

RECAPITULATION 

SETTLEMENT 

DATE 

TIME/HEURE DELIVERY NP. 

 

 

 

NO. 

LIVRAIS

ON 
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ANNEXE I - EXEMPLES DE RELEVÉ DES ÉCHANGES DE COMPENSATION 
 
 

DIRECT CLEARER/ADHÉRENT DATE 

REGIONAL POINT/CENTRE RÉGIONAL 

 

SETTLEMENT/DATE DE RÉGLEMENT 

 

No. 

No 

DIRECT CLEARER 

ADHÉRENT 

 AMOUNT DELIVERED 

MONTANT LIVRÉ (+) 

 
INT

. 
 AMOUNT RECEIVED 

MONTANT REÇU (-) 

001 Bank of Montreal/ 

Banque  de Montréal 

              

002 Nova Scotia/ 

La Banque de Nouvelle Écosse 

              

003 Royal Bank/ 

La Banque Royale 

              

004 Toronto Dominion  Bank/ 

La Banque Toronto  Dominion 

              

006 National Bank/ 

Banque Nationale 

              

010 CIBC/CIBC               

016 HSBC Bank/ 

Banque HSBC 

              

039 Laurentian Bank/ 

Banque  Laurentienne 

              

177 Bank of Canada/ 

Banque  du Canada 

              

219 Alberta Treasury Branches               

621 Peoples Trust Company               

815 La Caisse Centrale Desjardins               

869 Credit Union Central of Canada/ 

La Centrale des caisses de 

crédit du Canada 

              

                

                

 (A) 

TOTAL DEL'D/TOTAL REMIS (+) 
   (B) 

TOTAL REC'D/TOTAL REÇU (-) 

          

 
(A-B) 

NET RESULT/SOLDE NET 
 

+/

- 
  

          

 

  Prepared by/    Presiding Officer/ 
   Préparé par      Dirigeant president      
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ANNEXE I - EXEMPLAIRE DE CONFIRMATION DES SOLDES DE COMPENSATION 
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ANNEXE I - RAPPORT DE PAPIER ET ÉLECTRONIQUE SUR ÉCHANGE DE COMPENSATION 
 

EFFETS LIVRÉS/REÇUS (INDIQUEZ LIVRÉ OU REÇU) 
PAR :                                          (ADHÉRENT) DANS LA RÉGION                                          . 

POUR LES DATES DE RÈGLEMENT CI-APRÈS :     
 

 
 

       Direct Clearer 
      Adhérent 

Qualified 
Qualifies 

             (E) 
Number/Nombre 
    Value/Valeur  

     Unqualified 
Non Admissibles 
           (U) 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

Computer Rejects/ 
         Rejets 
            (Z) 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

National SETs/ 
National OERs 

(NSET)     
Number/Nombre 

Value/Valeur 

Regional SETs/ 
Régional OERs 

(RSET) 
Number/Nombre 

Value/Valeur 

    Total Paper 
        Debits/ 
 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

    Grand Total 
      Paper and 
      Electronic 
 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

001 Banque de Montréal 

       

002 Banque de Nouvelle Écosse 

       

003 Banque Royale du Canada 

       

004 Banque Toronto-Dominion 

       

006 Banque Nationale du Canada 

       

010 C.I.B.C. 

       

016 Banque HSBC Canada 

       

039 Banque Laurentienne du Canada 

       

177 Banque du Canada 

       

219 Alberta Treasury Branches 

       

621 Peoples Trust Company 

       

815 Fédération des caisses Desjardins du Québec 

       

869 Central 1 Credit Union 
       

Total Number/Nombre 

Total Value/Valeur 
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ANNEXE I - RAPPORT DE PAPIER ET ÉLECTRONIQUE SUR ÉCHANGE DE COMPENSATION (suite) 
 

EFFETS LIVRÉS/REÇUS (indiquez livré ou reçu) 
PAR :                                          (Adhérent) DANS LA RÉGION                                          . 

POUR LES DATES DE RÈGLEMENT CI-APRÈS :     
 

Direct Clearer 
     Adhérent 

AFT/TAF *Image (ICP)/Image (PSI)   Shared Network/ 
       Réseaux 
     Partages (N) 
   Number/Nombre 
     Value/Valeur 

         ABM 
   Adjustments/ 
GA Rajustments 
           (A) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

  Point of Sale/Point de Vente         Online Payments          EDI 
          (X) 
Number/Nombre 
  Value/Valeur 

    Electronic 
   Remittance/ 
     Versement 
 Électronique (Y) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

Total Electronic 
   Debit/Credit 
Number/Nombre 
  Value/Valeur 

      Debits (D) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

     Credits (C) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

ISO Debits (AFTD) 
  Number/Nombre 
     Value/Valeur 

ISO Credits (AFTC) 
  Number/Nombre 
   Value/Valeur 

Image 
(O) 
Number/Nombre 
Value/Valeur 

Image Return 
Image Retour 
(S) 
Number/Nombre 
Value/Valeur 

      Debits (P) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

    Credits (Q) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

    Credits (J) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

Credit Returns(K) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

001  Banque de  
Montréal 

               

002  Banque de 
Nouvelle Écosse 

               

003  Banque Royale  
du Canada 

               

004  Banque  
Toronto-Dominion 

               

006  Banque Nationale du  
Canada 

               

010  C.I.B.C.                

016  Banque HSBC 
Canada 

               

039  Banque 
Laurentienne du 
Canada 

               

177  Banque du  
Canada 

               

219  Alberta Treasury 
Branches 

               

621 Peoples Trust Company                

815  Fédération des 
caisses Desjardins 
du Québec 

               

869 Central 1 Credit 
Union 

               

Total Number/Nombre 

Total Value/Valeur 

               

 

* Les effets sur fichiers PSI sont considérés comme des effets électroniques seulement aux fins de la balance manuelle. 
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ANNEXE II - EXEMPLAIRE DE FEUILLE DE PREUVE DE L’ASSOCIATION DE COMPENSATION 

 

POINT RÉGIONAL DE RÈGLEMENT : DATE DE COMPENSATION : DATE DE RÈGLEMENT : 

 

                

        

         ADHÉRENT 

                    (A) 

         TOTAL LIVRÉ (+) 

                    (B) 

         TOTAL REÇU (-) 

                 ( A - B ) 

              SOLDE NET 

 

 + / - 

 

001 Banque de Montréal 
                 

002 Banque Nouvelles Écosse 
                

003 Banque Royale du 
       Canada 

                

004 Banque Toronto-Dominion 
                

006 Banque Nationale du Canada 
                

010 Banque Canadienne 
       Impériale de Commerce 

                

016 Banque HSBC Canada 
                

039 Banque Laurentienne 
                

177 Banque du Canada 
                

219 Alberta Treasury Branches 
                

621 Peoples Trust Company 
                

815 Fédération des caisses  

       Desjardins du Québec 

                

869 Central 1Credit Union 
                

 
                

 
                

CONTRÔLE 
             

  0   0 
 

ATTENTION:      LE PRÉSIDENT 
                           ASSOCIATION RÉGIONALE 
                           DE COMPENSATION 
 
LISTE DE CONTRÔLE : 

 
1. Selon les relevés des échanges de compensation de chaque adhérent 

participant, indiquez le total <<livré>> dans la colonne A de la Feuille de 
preuve de  l’association de compensation et indiquez le total <<reçu>> dans 
la colonne B. 

 
2. Calculez l’effet des échanges sur chaque adhérent en soustrayant la 

colonne B de la colonne A. Indiquez le solde dans la colonne <<SOLDE 
NET>> de la Feuille de preuve de l’association de compensation ; signifiez 
un montant postif par un signe <<+>> ou un montant négatif par un signe 
<<->>. 

 
3. Faites la somme des colonnes A et B pour obtenir les totaux de contrôle de 

la colonne A. Le solde doit être égal à zéro. Faites la balance de la Feuille 
de preuve en faisant le total global de la colonne <<SOLDE NET>>. Le total 
doit aussi être égal à zéro. 

 
4. Vérifiez le <<SOLDE NET>> de chaque adhérent avec la formule de 

confirmation des soldes de compensation reçue des participants. Les 
adhérents ayant un solde net (+) doivent indiquer une instruction de 
<<crédit>> à la Banque du Canada ; les adhérents ayant un solde négatif 
(-) doivent indiquer une instruction de débit>>. La date doit être la date de 
règlement. 

 
5. Signez : chaque Relevé des échanges de compensation/deux copies 

chaque confirmation ; Feuille de preuve. 
 
6. 6.Distribuez les formules :  Relevé des échanges de compensation - 

adhérents. Confirmation - copie à l’adhérent, copie à la Banque du Canada. 
Feuille de preuve, Banque du Canada ; photocopies pour les dossiers de 
l’ARC. 

 
CONFIRMÉ : 
 
 
 
 
 
Signature du Président de l’Association régional de 
compensation 

□  

□  
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ANNEXE III - EXEMPLAIRE DE RAPPORT DE PAPIER D’ÉCHANGE DE COMPENSATION – SOMMAIRE 
MENSUEL 

EFFETS LIVRÉS/REÇUS (INDIQUEZ LIVRÉ OU REÇU) 
PAR :                                          (ADHÉRENT) DANS LA RÉGION                                          . 

POUR LES DATES DE RÈGLEMENT CI-APRÈS :     
 

 
 

       Direct Clearer 
      Adhérent 

Qualified 
Qualifies 

             (E) 
Number/Nombre 
    Value/Valeur  

     Unqualified 
Non Admissibles 
           (U) 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

Computer Rejects/ 
         Rejets 
            (Z) 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

National SETs/ 
National OERs 

(NSET) 
Number/Nombre 

Value/Valeur 

Regional SETs/ 
Régional OERs 

(RSET) 
Number/Nombre 

Value/Valeur 

    Total Paper 
        Debits/ 
 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

    Grand Total 
      Paper and 
      Electronic 
 
Number/Nombre 
    Value/Valeur 

001 Banque de Montréal 

       

002 Banque de Nouvelle Écosse 

       

003 Banque Royale du Canada 

       

004 Banque Toronto-Dominion 

       

006 Banque Nationale du Canada 

       

010 C.I.B.C. 

       

016 Banque HSBC Canada 

       

039 Banque Laurentienne du Canada 

       

177 Banque du Canada 

       

219 Alberta Treasury Branches 

       

621 Peoples Trust Company 

       

815 Fédération des caisses Desjardins du Québec 

       

869 Central 1 Credit Union 
       

Total Number/Nombre 

Total Value/Valeur 
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ANNEXE III - EXEMPLAIRE DE RAPPORT DE PAPIER D’ÉCHANGE DE COMPENSATION – SOMMAIRE MENSUEL (suite) 
 

 EFFETS LIVRÉS/REÇUS (indiquez livré ou reçu) 
PAR :                                          (Adhérent) DANS LA RÉGION                                          . 

POUR LES DATES DE RÈGLEMENT CI-APRÈS :     
 

Direct Clearer 
     Adhérent 

AFT/TAF *Image (ICP)/Image (PSI)   Shared Network/ 
       Réseaux 
     Partages (N) 
   Number/Nombre 
     Value/Valeur 

         ABM 
   Adjustments/ 
GA Rajustments 
           (A) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

  Point of Sale/Point de Vente         Online Payments          EDI 
          (X) 
Number/Nombre 
  Value/Valeur 

    Electronic 
   Remittance/ 
     Versement 
 Électronique (Y) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

Total Electronic 
   Debit/Credit 
Number/Nombre 
  Value/Valeur 

      Debits (D) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

     Credits (C) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

ISO Debits (AFTD) 
  Number/Nombre 
     Value/Valeur 

ISO Credits (AFTC) 
  Number/Nombre 
   Value/Valeur 

Image 
(O) 
Number/Nombre 
Value/Valeur 

Image Return 
Image Retour 
(S) 
Number/Nombre 
Value/Valeur 

      Debits (P) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

    Credits (Q) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

    Credits (J) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

Credit Returns(K) 
Number/Nombre 
   Value/Valeur 

001  Banque de  
Montréal 

               

002  Banque de 
Nouvelle Écosse 

               

003  Banque Royale  
du Canada 

               

004  Banque  
Toronto-Dominion 

               

006  Banque Nationale du Canada                

010  C.I.B.C.                

016  Banque HSBC 
Canada 

               

039  Banque 
Laurentienne du 
Canada 

               

177  Banque du  
Canada 

               

219  Alberta Treasury 
Branches 

               

621 Peoples Trust Company                

815  Fédération des 
caisses Desjardins 
du Québec 

               

869 Central 1 Credit 
Union 

               

Total Number/Nombre 

Total Value/Valeur 

               

 

* Les effets sur fichiers PSI sont considérés comme des effets électroniques seulement aux fins de la balance manuelle.  
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ANNEXE IV 

 

Association canadienne des paiements 

 Télécopieur : 1-613-233-3385 

 Téléphone :   1-613-238-4173 

 

Points de contact à la Banque du Canada : 

 Télécopieur : 1-800-353-3937 

 Téléphone :   1-800-353-4296 

 

Suppléants 

 Téléphone : 1-613-782-8979 

     1-613-782-8414 


