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LYNX RÈGLE 10  

IRRÉVOCABILITÉ ET RETOUR 

2022 ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS  
 
La présente Règle est protégée par des droits de copyright de l’Association canadienne des paiements. Tous les droits 
sont réservés, y compris le droit de reproduction totale ou partielle sans le consentement exprès écrit de l’Association 
canadienne des paiements. 
 

Paiements Canada est la marque nominative de l’Association canadienne des paiements (ACP). Pour des raisons 

juridiques, nous continuons d’utiliser « Association canadienne des paiements » dans les règles et dans l’information 

concernant les règles, les règlements administratifs et les normes. 
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MISE EN ŒUVRE 

Le 29 août 2021 
 

CHANGEMENTS  

1. Modification pour refléter le nouveau format de numéro de compte du 
participant Lynx, Citibank N.A. Approuvé par le président le 27 septembre 
2021, en vigueur le 27 septembre 2021. 

2. Mises à jour suivant l’introduction des messages de paiement Lynx de 
format MX. Approuvées par le Conseil le 23 juin 2022 et le 15 septembre 
2022, et entrées en vigueur le 20 novembre 2022. 
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Libération exceptionnelle de l’obligation de porter au crédit du bénéficiaire 

1. Dans certains cas exceptionnels, le participant destinataire est libéré de l’obligation 
prévue aux paragraphes 36(1) et 38 du Règlement administratif de Lynx de mettre 
le montant d’un message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon 
définitive et irrévocable aussitôt que possible, après que le bénéficiaire lui a 
réclamé le montant par présentation d’une demande raisonnable et au plus tard à 
la fin du cycle de traitement des paiements. Le participant destinataire doit plutôt 
suivre la procédure établie dans la présente Règle. 
 
Il est entendu que la présente Règle n’a d’aucune façon pour effet de porter 
atteinte aux droits et recours prévus par les règles de droit relativement à un 
paiement effectué ou crédité par erreur. Pour tout ce qui concerne les questions 
de réclamation et de dédommagement, voir la Règle 14 de Lynx.  

Erreurs 

2. Aux fins de l’alinéa 38(a) du Règlement administratif de Lynx, le participant 
destinataire doit retourner le montant du message de paiement au participant 
expéditeur ou, le cas échéant, prendre des mesures pour traiter le message de 
paiement si : 
 

a. le système de détection des erreurs du participant destinataire (automatisé 
ou non) découvre l’un ou l’autre des faits suivants avant de mettre le 
montant à la disposition d’un bénéficiaire 
 

i. le nom du bénéficiaire et le numéro de compte du bénéficiaire ou 
tout autre identificateur figurant à l’article 17 de la présente Règle et 
indiqués dans le message de paiement désignent des personnes 
différentes; 

 
ii. le message de paiement donne par erreur l’ordre de faire le 

paiement à une personne autre que le bénéficiaire visé;       
 

iii. le message de paiement donne par erreur l’ordre de payer un 
montant autre que le montant prévu; 

 
iv. le message de paiement est un double, transmis par erreur, d’un 

message de paiement déjà transmis par le participant expéditeur; 
 

v. il y a dans le message de paiement une erreur ou une omission qui 
fait que le participant destinataire ne peut, sans la corriger, mettre le 
montant à la disposition du bénéficiaire; 

 
vi. vi.le message de paiement Lynx de format MX comporte, dans 

l’information augmentée le concernant, du contenu malveillant ou 
tout autre contenu que le participant destinataire considère comme 



 
 
RÈGLE 10 – IRRÉVOCABILITÉ ET RETOUR 

 

 5  

pouvant porter préjudice au bénéficiaire ou au participant 
destinataire s’il était fourni ou traité; ou 

 
b. un particulier agissant au nom du participant destinataire intervient 

directement pour mettre le montant d’un message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire et il est au courant de l’existence de tout fait visé 
au paragraphe (a) avant de mettre ce montant à la disposition du 
bénéficiaire. 

Erreurs – Moment où les fonds sont disponibles 

3. Lorsque le participant destinataire décide de prendre des mesures pour traiter le 
message de paiement correctement conformément à l’article 2 de la présente 
Règle et détient le NCP, le participant destinataire doit mettre le montant du 
message de paiement à la disposition du bénéficiaire de façon définitive et 
irrévocable au cours de la période visée au paragraphe 36(1) du Règlement 
administratif de Lynx ou aux articles 6, 7, 8 ou 9 de la présente Règle, le cas 
échéant. Cependant, l’heure de réception du message de paiement est réputée être 
celle à laquelle le participant destinataire a déterminé quelle information devait 
servir au traitement du message de paiement. 

Erreurs – Détection  

4. Le participant destinataire n’est pas tenu de détecter les faits visés aux alinéas 
(2)a)(i) à (v) de la présente Règle. 

Erreurs – Retours 

5. Un participant expéditeur peut demander qu’un participant destinataire retourne le 
montant d’un message de paiement, conformément à l’alinéa 2(a) de la présente 
Règle, par suite d’une erreur commise par le participant expéditeur dans le 
message original. Si, à la réception d’une telle demande, le participant destinataire 
n’a pas encore mis le montant du message de paiement à la disposition du 
bénéficiaire, il peut le retourner au participant expéditeur. Le participant 
destinataire peut alors demander à ce dernier une indemnité au moyen d’un 
formulaire qu’il juge approprié et qu’il expédie par l’entremise de SWIFT (voir les 
exemples présentés à l’annexe I). L’utilisation de ce formulaire est facultative, les 
participants expéditeur et destinataire pouvant s’entendre sur une indemnité 
acceptable. 

Réception tardive d’un message de paiement 

6. Conformément à l’alinéa 38(b) du Règlement administrative de Lynx, à la réception 
d’un message de paiement et du NCP qui y est associé après 17 h 00, le 
participant destinataire peut mettre le montant du message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle de 
traitement des paiements, mais au plus tard lorsqu’il aura obtenu le statut 
opérationnel « En ligne » pour le prochain horaire d’exploitation de Lynx. 
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Compte en devises étrangères 

7. Conformément à l’alinéa 38(c) du Règlement administrative de Lynx, lorsqu’un un 
participant destinataire reçoit un message de paiement identifiant le bénéficiaire 
par un numéro de compte en devises (c’est-à-dire qui n’est pas en dollars 
canadiens) ou par son nom, le participant destinataire peut : 
 

a. retourner le montant du message de paiement au participant expéditeur 
(numéro de compte en devises cité); ou 
 

b. mettre le montant à la disposition du bénéficiaire de façon irrévocable 
après la fin du cycle de traitement des paiements, mais au plus tard au 
début du jour suivant où la  succursale du compte est ouverte aux fins de 
mettre ces fonds à la disposition du  bénéficiaire ou par la suite, dès que 
les circonstances le permettent. 

Succursale du compte 

8. Conformément à l’alinéa 38(d) du Règlement administrative de Lynx, lorsqu’un 
message de paiement et le NCP qui est associé sont reçus par le participant 
destinataire au cours des trois (3) heures précédant la fermeture de la succursale 
du compte pour le jour ouvrable en cause, et lorsque, dans la relation qu’entretient 
ce participant avec le bénéficiaire au moment de mettre les fonds à sa disposition, 
la succursale du compte prend les mesures voulues de manière habituelle, le 
participant destinataire peut mettre le montant du message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable après la fin du cycle de 
traitement des paiements en cause, mais au plus tard au début du jour suivant où 
la succursale du compte est ouverte aux fins de mettre ces fonds à la disposition 
du bénéficiaire ou par la suite, dès que les circonstances le permettent.  

Événements échappant à toute action raisonnable 

9. Conformément à l’alinéa 38(e) du Règlement administrative de Lynx, lorsqu’un 
participant destinataire ne peut pas mettre le montant d’un message de paiement 
à la disposition d’un bénéficiaire en application du paragraphe 36(1) du Règlement 
administratif de Lynx à cause d’une panne technique ou d’un autre événement 
échappant à son action raisonnable et empêchant directement le fonctionnement 
normal continu de ses systèmes et procédures d’exploitation (bien qu’il ait fait 
preuve d’une diligence raisonnable dans l’exploitation de ses systèmes et ait utilisé 
des opérations et procédures de rechange raisonnables dans les circonstances 
pour mettre le montant du message de paiement à la disposition du bénéficiaire), 
le participant destinataire doit mettre le montant du message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire de façon définitive et irrévocable, dès que les 
circonstances le permettent après le rétablissement du fonctionnement normal de 
ses systèmes et procédures d’exploitation, et au plus tard à la fin du cycle de 
traitement des paiements, le jour ouvrable suivant le jour de ce rétablissement. 

Restriction imposée par le participant destinataire      
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10. Conformément à l’alinéa 38(f) du Règlement administratif de Lynx, lorsque le 
participant destinataire ne peut mettre le montant du message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire parce qu’il a frappé d’une restriction ce-dernier ou le 
compte au crédit duquel doit être porté le paiement, le participant destinataire doit 
retourner le montant du message de paiement au participant expéditeur.  

Restriction impose par la loi ou une ordonnance d’un tribunal 

11. a. Conformément à l’alinéa 38(g) du Règlement administratif de Lynx, lorsque  
le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance 
d’un tribunal, ne peut mettre le montant du message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire, le participant destinataire doit retourner le 
mondant du message de paiement au participant expéditeur ou sinon 
traiter le montant du message de paiement conformément à la loi. Il est 
entendu que, dans le présent article, le terme « loi » inclut les lois relatives 
aux impôts local et étranger, au financement d’activités terroristes, au 
recyclage des produits de la criminalité et aux sanctions économiques. 

 
b. Lorsque le participant destinataire a traité le montant du message de 

paiement conformément à la loi et peut ensuite fournir le montant du 
paiement au bénéficiaire ou retourner ce montant au participant 
expéditeur, il doit : 

 
i.  mettre le montant du message de paiement à la disposition du 

bénéficiaire de façon définitive et irrévocable avant le début du jour 
suivant où la succursale du compte est ouverte aux fins de mettre 
ces fonds à la disposition du bénéficiaire ou par la suite, dès que les 
circonstances le permettent; ou 
 

ii. retourner le montant du message de paiement au participant 
expéditeur conformément à l’article 14 de la présente Règle. 

Restriction imposée par le bénéficiaire 

12. Conformément à l’alinéa 38(h) du Règlement administratif de Lynx, lorsque le 
participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre le 
montant du message de paiement à sa disposition, le participant destinataire doit 
retourner le montant du message de paiement au participant expéditeur. 

Suspension ou révocation d’un participant 

13. Il est entendu que, nonobstant tout autre élément des Règles de Lynx, en aucun 
cas la suspension ou la révocation de tout participant ne constitue pour lui une 
raison de ne pas remplir ses obligations comme elles sont prévues aux articles 36 
à 41 du Règlement administratif de Lynx. 

Retour du montant d’un message de paiement 

14.  a. Sous réserve de l’article 15, lorsque conformément aux articles 2, 7, 10, 11 
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ou 12, de la présente Règle, un participant destinataire choisit ou est tenu 
de retourner le montant d’un message de paiement au participant 
expéditeur, le participant destinataire : 

 
i. doit retourner le montant du message de paiement dès que les 

circonstances le permettent, une fois qu’a été prise la décision de 
retourner le montant du message de paiement et au plus tard à la fin 
de la période de règlement 1 du cycle de traitement des paiements 
en cause; ou 

 
ii. doit, lorsque la décision de retourner le montant du message de 

paiement est prise après 16 h 00, faire tout son possible pour 
retourner le montant du message de paiement au participant 
expéditeur avant la fin de la période de règlement 1 du cycle de 
traitement des paiements en cause, à défaut de quoi le participant 
destinataire devra retourner le montant du message de paiement au 
plus tard à la fin du prochain cycle de traitement des paiements. 

 
b. En vertu du paragraphe (a) du présent article, les retours de messages de 

paiement de format MT doivent être effectués au moyen d’un nouveau 
message de paiement qui précise dans le champ 72 le motif du retour et le 
numéro de référence de transaction. En vertu du paragraphe (a) du présent 
article, les retours de messages de paiement Lynx de format MX doivent 
être effectués au moyen d’un nouveau message de paiement qui précise la 
raison du retour dans le sous-élément Code, dans l’élément 
ReturnReasonInformation de la composante TransactionInformation du 
message pacs.004. 
 

c. Le participant destinataire peut retourner le montant d’un message de 
paiement de format MT sous la forme d’un message MT103 ou MT205, ou 
d’un message Lynx de format MX sous la forme d’un message pacs.004. 
 

d. Lorsque le montant du message de paiement devant être retourné au titre 
du paragraphe (a) du présent article est supérieur à vingt-cinq millions de 
dollars (25 000 000,00 $), le participant destinataire doit informer le contact 
du secteur des Opérations de paiement du participant expéditeur par 
téléphone, comme le prévoit la Règle 5 de Lynx, de son intention de 
retourner le montant d’un message de paiement aussitôt que les 
circonstances le permettent, et ce, une fois que la décision de retourner le 
mondant du message de paiement a été prise et avant le retour du 
montant. 
 

e. Au cours de la période de règlement 1, lorsqu’un participant retourne le 
montant d’un message de paiement, ce montant peut être expédié à 
n’importe quel mécanisme de règlement, quel que soit le mécanisme de 
règlement utilisé pour régler l’obligation de paiement de Lynx initiale. 
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f. Au cours de la période de règlement 2, lorsqu’un participant retourne le 
montant d’un message de paiement, ce montant doit être expédié au MTR, 
quel que soit le mécanisme de règlement utilisé pour régler l’obligation de 
paiement de Lynx initiale. 

Retours en cas de paiement tardif 

15. Lorsque le message de paiement est reçu après 16 h 00 et que, conformément 
aux articles 2, 7, 10, 11 ou 12 de la présente Règle, le participant destinataire 
choisit ou est tenu d’en retourner le montant au participant expéditeur, le 
participant destinataire doit faire tout son possible pour retourner le montant du 
message de paiement au participant expéditeur avant le début de la période de 
règlement 2 du cycle de traitement des paiements en cause, à défaut de quoi le 
participant destinataire doit retourner le montant du message de paiement au plus 
tard à la fin du prochain cycle de traitement des paiements. Tout retour peut 
donner lieu au versement d’un intérêt comme le prévoit la Règle 14 de Lynx. 

Entente contraire et procédures de retour 

16. Les procédures exposées aux articles 14 et 15 de la présente Règle sont soumises 
à toute entente contraire écrite conclue entre le participant expéditeur et le 
participant destinataire au sujet du retour du montant du message de paiement.  

Identification du bénéficiaire 

17. Aux fins de l’application de l’article 40 du Règlement administratif de Lynx, les 
identificateurs suivants peuvent être utilisés : 

 
a. Un numéro de compte, qui peut inclure un numéro de domiciliation ou de 

succursale; 
 

b. Un numéro du client; ou 
 

c. Un code SWIFT. 

Numéro de compte exact 

18.  a.  Conformément à l’article 40 du Règlement administratif de Lynx, si le 
participant destinataire met le montant du message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire en utilisant le numéro de compte ou un autre 
identificateur comme établi dans l’article 17 de la présente Règle, il s’est 
acquitté de ses obligations envers lui prévues au paragraphe 36(1) du 
Règlement administratif de Lynx, même si ce numéro désigne un 
bénéficiaire différent de celui nommé dans le message de paiement.  

 
b. Lorsqu’un particulier agissant au nom du participant destinataire intervient 

directement pour mettre le montant du message de paiement à la 
disposition du bénéficiaire et que, avant que le montant du message de 
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paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire, sait que le numéro de 
compte ou un autre identificateur désigne un bénéficiaire différent de celui 
nommé dans le message de paiement, le participant destinataire peut 
retourner le paiement conformément à l’article 2 de la présente Règle et, ce 
faisant, est libéré des obligations prévues au paragraphe 36(1) du 
Règlement administratif de Lynx. 

 
c. Il est entendu, conformément au paragraphe 40(1) du Règlement 

administratif de Lynx, que le participant destinataire n’est pas tenu de 
détecter toute incohérence relative au nom d’un bénéficiaire, au numéro de 
compte ou à un autre identificateur.      
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ANNEXE I - FORMULE D’INDEMNITÉ 

 
NOTE : LES FORMULAIRES PRÉSENTÉS DANS CETTE ANNEXE SONT DE FORMAT MT. 

 
onvention d’indemnisation1 relative à une demande de retour du montant d’un message de paiement 

Lynx de format MT 
 
MT198 OU 298 
 
20:  ______________ (INSÉRER CHAMP 20 : No DE RÉFÉRENCE DE MT103 OU 205) 
 
12 :  SOUS-MESSAGE DE TYPE____________________ 
 
77E : PARTIE DESTINATAIRE :______________ TÉLÉPHONE :_________________ 

CONFIRMATION DE LA DEMANDE TÉLÉPHONIQUE ET DE LA CONVENTION D’INDEMNISATION 
PAIEMENT :_____________ CAD $ ______________ DATE _____________ 
RÉFÉRENCE TRANSACTION _________________ NCP ________________ 
BÉNÉFICIAIRE : ____________________________ CLIENT DEMANDEUR : __________________ 
NOUS DEMANDONS QUE LE PAIEMENT MENTIONNÉ EN TITRE NOUS SOIT RETOURNÉ PAR SUITE 
(DESCRIPTION DE L’ERREUR - MOTIF) : _______________________________________________ 
LES FONDS DEVRAIENT NOUS ÊTRE RETOURNÉS PAR MESSAGE MT205 NOUS IDENTIFIANT COMME 
BÉNÉFICIAIRE (NOM DE L’INSTITUTION DEMANDEUSE). EN CONTREPARTIE DU RETOUR PAR XXX 
(INSTITUTION « A ») DU MESSAGE DE PAIEMENT, XXX (INSTITUTION « B ») CONVIENT : 

 
1. DE GARANTIR A, SES SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUI POURRAIT 
LEUR INCOMBER PAR SUITE DU RETOUR DU MESSAGE DE PAIEMENT À B (SAUF, DANS TOUS LES CAS, 
D’UNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU RETOUR D’UN MESSAGE DE PAIEMENT NON CONFORME AU 
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LYNX), POURVU QUE B NE SOIT PAS TENU DE PAYER DES MONTANTS 
DÉPASSANT LE MONTANT PAYÉ PAR A À B PLUS LES FRAIS OU DÉPENSES ENGAGÉS PAR A POUR 
OPPOSER UNE DÉFENSE, NÉGOCIER UN COMPROMIS OU AUTREMENT RÉAGIR RELATIVEMENT À UNE 
RÉCLAMATION CONCERNANT LE MESSAGE DE PAIEMENT RETOURNÉ. 

 
2. LA PRÉSENTE CONVENTION D’INDEMNISATION EST ASSUJETTIE AUX CONDITIONS  
SUIVANTES : 

 
A) A AVISERA B PAR ÉCRIT DE TOUTE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR QUICONQUE AU SUJET 
DU MESSAGE DE PAIEMENT RETOURNÉ, DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT LA 
RÉCEPTION DE CETTE RÉCLAMATION OU D’UN AVIS LA CONCERNANT. 

 
B) A NE VERSERA AUCUN MONTANT À UN DEMANDEUR QUELCONQUE RELATIVEMENT À 
LADITE RÉCLAMATION ET NE NÉGOCIERA PAS DE COMPROMIS À CET ÉGARD SANS OBTENIR 
AU PRÉALABLE L’APPROBATION ÉCRITE DE B. 

 
C) B SE RÉSERVE LE DROIT D’ENGAGER TOUTE ACTION QU’IL JUGE APPROPRIÉE, À SES FRAIS 
ET DÉPENS, Y COMPRIS LA DÉFENSE D’UNE ACTION INSTITUÉE PAR UNE PERSONNE 
QUELCONQUE À L’ÉGARD DU MESSAGE DE PAIEMENT RETOURNÉ. 

 
POUR TOUT SUIVI DE CETTE QUESTION, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC ______________ EN 
MENTIONNANT NOTRE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE ____________________ . 
NOM : _____________________ TÉLÉPHONE : ____________________________ 
TITRE : __________________________________ 

 

 

1 Á envoyer par message SWIFT MT198 (par référence à MT103) ou MT298 (par référence à MT205).  

 



 
 
RÈGLE 10 – IRRÉVOCABILITÉ ET RETOUR 

 

 12  

FORMULAIRE D’INDEMNITÉ 
MT198 
 
20 :  __________________________ (INSÉRER CHAMP 20 : No DE RÉFÉRENCE DE MT103) 
 
12 :  SOUS-MESSAGE DE TYPE 103 
 
{1:F01FINACA22ATOR00010000016}{2:│ 103 FINBCA22AMTLN}{3:{103:CAD}{108:2}} 
 
77E :  PARTIE DESTINATAIRE :______________________ TÉLÉPHONE :_____________________ 
 

CONFIRMATION DE LA DEMANDE TÉLÉPHONIQUE ET DE LA CONVENTION D’INDEMNISATION  
 

PAIEMENT :________________ CAD $_____________ DATE_______________ 
 

RÉFÉRENCE TRANSACTION _______________ NCP ______________________ 
 

BÉNÉFICIAIRE :__________________________ CLIENT DEMANDEUR :_________________ 
 

NOUS DEMANDONS QUE LE PAIEMENT MENTIONNÉ EN TITRE NOUS SOIT RETOURNÉ PAR SUITE 
(DESCRIPTION DE L’ERREUR - MOTIF) :_________________________________  

 
LES FONDS DEVRAIENT NOUS ÊTRE RETOURNÉS PAR MESSAGE MT205 NOUS IDENTIFIANT COMME 
BÉNÉFICIAIRE (NOM DE L’INSTITUTION DEMANDEUSE). EN CONTREPARTIE DU RETOUR PAR XXX 
(INSTITUTION « A ») DU MESSAGE DE PAIEMENT, XXX (INSTITUTION « B ») CONVIENT : 

 
1. DE GARANTIR « A », SES SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUI 
POURRAIT LEUR INCOMBER PAR SUITE DU RETOUR DU MESSAGE DE PAIEMENT À « B » (SAUF, DANS 
TOUS LES CAS, D’UNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU RETOUR D’UN MESSAGE DE PAIEMENT NON 
CONFORME AU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LYNX), POURVU QUE « B » NE SOIT PAS TENU DE 
PAYER DES MONTANTS DÉPASSANT LE MONTANT PAYÉ PAR « A » À « B » PLUS LES FRAIS OU 
DÉPENSES ENGAGÉS PAR « A » POUR OPPOSER UNE DÉFENSE, NÉGOCIER UN COMPROMIS OU 
AUTREMENT RÉAGIR RELATIVEMENT À UNE RÉCLAMATION CONCERNANT LE MESSAGE DE PAIEMENT 
RETOURNÉ. 

 
2. LA PRÉSENTE CONVENTION D’INDEMNISATION EST ASSUJETTIE AUX CONDITIONS SUIVANTES :  

 
A) « A » AVISERA « B » PAR ÉCRIT DE TOUTE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR QUICONQUE AU 
SUJET DU MESSAGE DE PAIEMENT RETOURNÉ, DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT 
LA RÉCEPTION DE CETTE RÉCLAMATION OU D’UN AVIS LA CONCERNANT. 

 
B) « A » NE VERSERA AUCUN MONTANT À UN DEMANDEUR QUELCONQUE RELATIVEMENT À 
LADITE RÉCLAMATION ET NE NÉGOCIERA PAS DE COMPROMIS À CET ÉGARD SANS OBTENIR 
AU PRÉALABLE L’APPROBATION ÉCRITE DE « B ». 

 
C) « B » SE RÉSERVE LE DROIT D’ENGAGER TOUTE ACTION QU’IL JUGE APPROPRIÉE, À SES 
FRAIS ET DÉPENS, Y COMPRIS LA DÉFENSE D’UNE ACTION INSTITUÉE PAR UNE PERSONNE 
QUELCONQUE À L’ÉGARD DU MESSAGE DE PAIEMENT RETOURNÉ. 
 

POUR TOUT SUIVI DE CETTE QUESTION, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC ______________ EN 
MENTIONNANT NOTRE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE. 

 
NOM : ___________________________ TÉLÉPHONE : ______________________________ 

 
TITRE : _________________________________ 
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FORMULAIRE D’INDEMNITÉ 
 
MT298 
 
20 :  ________________________ (INSÉRER CHAMP 20 : No DE RÉFÉRENCE DE MT205) 
12 :  SOUS-MESSAGE DE TYPE 205 
 
{1:F01FINACA22ATOR00010000016}{2:│205FINBCA22AMTLN}{3:{103:CAD}{108:2}} 
20 
32A 
52A 
57A OU 57D 
58A OU58D 
72:-}{5:{CHK:9B3E416E5733}} 
 
77E :  PARTIE DESTINATAIRE :__________________________ TÉLÉPHONE :_____________________ 
 

CONFIRMATION DE LA DEMANDE TÉLÉPHONIQUE ET DE LA CONVENTION D’INDEMNISATION  
 

PAIEMENT :_____________ CAD $__________ DATE________________ 
 

RÉFÉRENCE TRANSACTION _________________ NCP _________________ 
 

BÉNÉFICIAIRE :_____________________________ CLIENT DEMANDEUR :________________ 
 

NOUS DEMANDONS QUE LE PAIEMENT MENTIONNÉ EN TITRE NOUS SOIT RETOURNÉ PAR SUITE 
(DESCRIPTION DE L’ERREUR - MOTIF) :___________________________________ 

 
LES FONDS DEVRAIENT NOUS ÊTRE RETOURNÉS PAR MESSAGE MT205 NOUS IDENTIFIANT COMME 
BÉNÉFICIAIRE (NOM DE L’INSTITUTION DEMANDEUSE). EN CONTREPARTIE DU RETOUR PAR XXX 
(INSTITUTION « A ») DU MESSAGE DE PAIEMENT, XXX (INSTITUTION « B ») CONVIENT : 

 
1. DE GARANTIR « A », SES SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUI 
POURRAIT LEUR INCOMBER PAR SUITE DU RETOUR DU MESSAGE DE PAIEMENT À « B » (SAUF, DANS 
TOUS LES CAS, D’UNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU RETOUR D’UN MESSAGE DE PAIEMENT NON 
CONFORME AU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LYNX), POURVU QUE « B » NE SOIT PAS TENU DE 
PAYER DES MONTANTS DÉPASSANT LE MONTANT PAYÉ PAR « A » À « B » PLUS LES FRAIS OU 
DÉPENSES ENGAGÉS PAR A POUR OPPOSER UNE DÉFENSE, NÉGOCIER UN COMPROMIS 
OUAUTREMENT RÉAGIR RELATIVEMENT À UNE RÉCLAMATION CONCERNANT LE MESSAGE DE 
PAIEMENT RETOURNÉ. 

 
2. LA PRÉSENTE CONVENTION D’INDEMNISATION EST ASSUJETTIE AUX CONDITIONS SUIVANTES :  

 
A) « A » AVISERA « B » PAR ÉCRIT DE TOUTE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR QUICONQUE AU 
SUJET DU MESSAGE DE PAIEMENT RETOURNÉ, DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT 
LA RÉCEPTION DE CETTE RÉCLAMATION OU D’UN AVIS LA CONCERNANT. 

 
B)  « A » NE VERSERA AUCUN MONTANT À UN DEMANDEUR QUELCONQUE RELATIVEMENT À 
LADITE RÉCLAMATION ET NE NÉGOCIERA PAS DE COMPROMIS À CET ÉGARD SANS OBTENIR 
AU PRÉALABLE L’APPROBATION ÉCRITE DE « B ». 

 
C) « B » SE RÉSERVE LE DROIT D’ENGAGER TOUTE ACTION QU’IL JUGE APPROPRIÉE, À SES 
FRAIS ET DÉPENS, Y COMPRIS LA DÉFENSE D’UNE ACTION INSTITUÉE PAR UNE PERSONNE 
QUELCONQUE À L’ÉGARD DU MESSAGE DE PAIEMENT RETOURNÉ. 

 
POUR TOUT SUIVI DE CETTE QUESTION, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC ______________ EN 
MENTIONNANT NOTRE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE _____________________ . 

 
NOM : ____________________ TÉLÉPHONE : ___________________________ 

 TITRE : ____________________________________ 
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ANNEXE II 
EXEMPLES DE NUMÉROS DE COMPTE  

POUR MESSAGES DE PAIEMENT DE FORMAT MT 

Participant Numéro de compte Format – MT 103 Numéro de compte Format – MT 205 

ATB Financial 14 caract. : TTTTT AAAAAAAAA idem 
Bank of America 
(National Association) 

8 caract. : AAAAAAAA idem 

Banque Canadienne 
Impériale de 
Commerce 

//CC0010TTTTT dans le champ :57:  et 7 
caract. : AAAAAAA dans le champ :59: ou 
12 caract. TTTTTAAAAAAA dans le 
champ 
:59 

7 caract. : AAAAAA dans le champ 58 
 

Banque de Montréal 11 caract. : TTTTAAAAAAA; ou 
- Code CC entier dans le champ 
57 et n° de compte à 7 caract. du 
bénéficiaire dans le champ 59 

11 caract. : TTTTAAAAAAA 
dans le champ 58a 
 

Banque de Nouvelle-
Écosse 

12 caract. : TTTTTAAAAAAA 7 caract. AAAAAAA dans le champ 58 

Banque du Canada 8 caract. : CCCCC-AAA idem 
Banque HSBC Canada BBB-AAAAAA-AAA idem 
Banque ICICI Canada 9 caract. : AAAAAAAAA ou 

17 caract. : BBBTTTTTAAAAAAAAA 
12 caract. : TTTTT-AAAAAAA 

Banque Laurentienne 18 caract. : 
BBBBTTTTTAAAAAAAAA 

idem 
 

Banque Nationale de 
Paris (Canada) 

12 caract. : AAAAAAAAAAAA idem 
 

Banque Nationale du 
Canada 

12 caract. :  TTTTT- AAAAAAA ; ou 17 
caract. : 
AAAAAAAAAAAAAAAAA ou champ 57 
//CC0006TTTTT dans le champ 59: 
/AAAAAAA 

12 caract. :  TTTTT- AAAAAAA ; ou 17 
caract. : 
AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Banque Royale du 
Canada 

ROYCCAT2 - 12 caract. : TTTTT 
AAA AAA A 

ROYCCAT2 - 7 caract. : 
AAA AAA A, ou 
12 caract. : TTTTT AAA 
AAA A 

Central 1 Credit Union 
 

Sans objet Sans objet 

Citibank N.A.  10 caract.: AAAAAAAAAA idem 
Fédération des caisses 
Desjardins du Québec 

17 caract. : 
BBBTTTTTAAAAAAAAA 

18 caract. : 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

La Banque Toronto-
Dominion 

12 caract. : TTTTTAAAAAAA idem 
 

State Street 9 caract. : AAAAAAAAA 9 caract. : AAAAAAAAA 
 
A=Numéro de compte    B=Numéro de succursale    C=Numéro de client    T=Numéro de 
domiciliation 
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EXEMPLES DE NUMÉROS DE COMPTE  
POUR MESSAGES DE PAIEMENT DE FORMAT MX 

 

Participant Numéro de compte Format – pacs.008 Numéro de compte Format – pacs.009 

ATB Financial 14 caract. : TTTTT AAAAAAAAA idem 
Bank of America 
(National Association) 

8 caract. : AAAAAAAA idem 

Banque Canadienne 
Impériale de 
Commerce 

//CC0010TTTTT dans l’élément 
:Creditor Agent: et 7 caract. : 
AAAAAAA dans la avec composante 
:CreditorAccount: ou 12 caract. 
TTTTTAAAAAAA dans l’élément 
:Creditor Account: 

7 caract. : AAAAAA dans 
l’élément :Creditor Account: 
 

Banque de Nouvelle-
Écosse 

12 caract. : TTTTTAAAAAAA 7 caract. AAAAAAA dans 
l’élément :Creditor Account: 

Banque de Montréal 11 caract. : TTTTAAAAAAA; ou 
- Code CC entier dans 
l’élément :CreditorAgent: et no du 
compte à 7 caract. du 
bénéficiaire dans l’élément :Creditor 
Account: 

11 caract. : TTTTAAAAAAA dans 
l’élément :Creditor Account: 
 

Banque du Canada 8 caract. : CCCCC-AAA idem 
Banque HSBC Canada BBB-AAAAAA-AAA idem 
Banque ICICI Canada 9 caract. : AAAAAAAAA ou 

17 caract. : BBBTTTTTAAAAAAAAA 
12 caract. : TTTTT-AAAAAAA 

Banque Laurentienne 18 caract. : 
BBBBTTTTTAAAAAAAAA 

idem 
 

Banque Nationale de 
Paris (Canada) 

12 caract. : AAAAAAAAAAAA idem 
 

Banque Nationale du 
Canada 

12 caract. :  TTTTT- AAAAAAA ; ou 17 
caract. : 
AAAAAAAAAAAAAAAAA ou 
//CC0006TTTTT dans l’élément :Creditor 
Agent: avec /AAAAAAA dans 
l’élément :Creditor Account:  

17 caract: AAAAAAAAAAAAAAAAA ou 12 
caract. :  TTTTT- AAAAAAA ; ou 17 caract. : 
AAAAAAAAAAAAAAAAA 

Banque Royale du 
Canada 

ROYCCAT2 – Intérieur 12 caract. : TTTTT 
AAA AAA A 

ROYCCAT2 - 7 caract. : 
AAA AAA A, ou 
12 caract. : TTTTT AAA 
AAA A 

Central 1 Credit Union Sans objet Sans objet 

Citibank N.A.  10 caract.: AAAAAAAAAA idem 
Fédération des caisses 
Desjardins du Québec 

17 caract. : 
BBBTTTTTAAAAAAAAA 

18 caract. : 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

La Banque Toronto-
Dominion 

12 caract. : TTTTTAAAAAAA idem 
 

State Street 9 caract. : AAAAAAAAA 9 caract. : AAAAAAAAA 
A=Numéro de compte    B=Numéro de succursale    C=Numéro de client    T=Numéro de 

domiciliation 


