
 

 
 

  

i 

LYNX RÈGLE 11  

ESSAIS ET CERTIFICATION 

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. 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 
15 2022, et entrées en vigueur le 20 novembre 2022. 
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Environnements de Lynx 

1. L’Association doit, au besoin, mettre à la disposition des participants à Lynx les 
environnements de préproduction (aux fins d’essai) et de formation. 

Essais et certification – Nouveau participant 

2. Tous les candidats à la participation à Lynx doivent satisfaire aux exigences 
énoncées dans la Règle 3 de Lynx, la Description du niveau de service de Lynx et la 
Description du niveau de service du RSA (le cas échéant). 

Essais techniques – Nouveau participant 

3. Chaque demandeur devra procéder à des essais imposés par l’Association et 
visant à déterminer s’il satisfait aux diverses exigences techniques. Ces essais 
comprendront notamment le traitement de messages de paiement équivalant au 
moins au volume d’une journée, réalisé avec tous les composants systèmes de 
Lynx à toutes les étapes de l’horaire d’exploitation de ce dernier. Chaque essai 
aura lieu sous la supervision de l’Association qui s’assurera qu’il soit en tout point 
effectué. Le candidat devra fournir à l’Association un compte rendu complet des 
résultats des essais qui inclura un rapport de ses activités de surveillance de la 
« journée d’essai » et une preuve du rapprochement des paiements. 

Essais de Lynx et de l’infrastructure de soutien en cas de changements 

4. Si Lynx fait l’objet de changements, trois (3) niveaux d’essais, établis aux articles 5 
à 7 de la présente Règle, seront réalisés de concert avec les participants. Pour 
chaque changement, un groupe de travail désigné par le Groupe de travail de Lynx 
et affecté aux essais d’acceptation supervisera ces derniers, puis définira et 
effectuera d’autres essais d’acceptation, le cas échéant. Ce groupe rendra compte 
de ses activités au Groupe de travail de Lynx. Les participants seront tenus de 
prendre part aux essais d’acceptation par l’utilisateur en cas de changements. 

Premier niveau 

5. Le premier niveau d’essais consistera à vérifier tout changement ayant été apporté 
à l’interface des participants à l’appui des changements de Lynx, et qui sera 
ensuite tenu en compte lors des essais d’acceptation par l’utilisateur. Chaque 
participant coordonnera les essais comme si le ou les changements visaient un ou 
plusieurs de ses propres systèmes. 

Deuxième niveau 

6. Le deuxième niveau d’essais comprendra les essais officiels d’acceptation par 
l’utilisateur, qui seront formellement documentés. L’Association coordonnera ces 
essais et veillera à ce qu’une assistance technique soit fournie, le cas échéant. 



 
 
RÈGLE 11 – ESSAIS ET CERTIFICATION 

  

 5  

Troisième niveau 

7. Le troisième niveau d’essais comprendra les essais d’acceptation par l’utilisateur 
formellement documentés qui porteront sur la version mise à l’épreuve du logiciel. 
Le tout se déroulera au cours de la fin de semaine précédant le prochain jour 
ouvrable, dans l’environnement de production. 

Essais effectués par les participants suivant un changement 

8. Un participant qui projettera de faire l’essai de tout nouveau matériel ou logiciel ou 
de toute nouvelle procédure dans l’environnement de préproduction de Lynx devra 
prendre des dispositions avec l’Association à ces fins. En temps normal, cet 
environnement sera disponible vingt-quatre (24) heures sur 24, cinq (5) jours 
ouvrables par semaine. 

Aide nécessaire 

9. Il incombera à tout participant ayant besoin de la collaboration d’autres 
participants ou de l’Association de demander lui-même l’aide de ces derniers, puis 
de coordonner les activités d’essai avec l’Association et de les structurer de façon 
à ce qu’elles conviennent à toutes les parties. Un préavis de trente (30) jours est 
requis. 

Code SWIFT et nom distinctif (ND) pour les essais et la formation 

10. Chaque participant à Lynx doit fournir à l’Association : 

a. une adresse SWIFT qui sera enregistrée dans le GFU MT de Lynx en vue des 
essais et de la formation en lien avec le format MT, et ce, au moins trente 
(30) jours avant le début de la période des essais, à moins que le participant 
ne s’en soit déjà servi lors d’essais de Lynx; et 

b. le ND (décrit à l’article 17 de la Règle 3) qui sera inclus dans le GFU MX pilote 
de Lynx pour appuyer les essais et la formation liés au format MX au moins 
trente (30) jours avant le début de la période des essais, à moins que le 
participant en question n’ait déjà utilisé le ND lors des essais de Lynx. 

Essais des messages ISO 20022 pour Lynx 

11. a. Tout participant qui choisit de commercer à envoyer des messages ISO 
20022 pour Lynx doit en aviser l’Association au moins trente (30) jours avant 
la date du premier échange prévu dans l’environnement de production. 
L’Association annoncera aux autres participants l’intention du participant en 
question d’envoyer des messages ISO 20022 tout en indiquant la date visée. 

b. Chaque participant doit procéder au processus de validation des messages 
et à des essais des messages de paiement de bout en bout (comme il est 
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décrit dans les lignes directrices pour les essais des messages ISO 20022 
pour Lynx) avant d’envoyer dans l’environnement de production des 
messages ISO 20022 pour Lynx dont : 

i. des messages ISO 20022 existants (pacs.008, pacs.009 core, 
pacs.009 cov et pacs.004); et 

ii. des messages ISO 20022 existants modifiés ou de nouveaux 
messages ISO 20022 pour Lynx. 

Autres essais 

12. L’Association peut procéder à divers autres essais à la suite de mises à jour du 
système, d’une modification des systèmes des participants, y compris les 
systèmes de la Banque, ou de changements apportés à Lynx. Tous les participants 
sont tenus de prendre part aux essais obligatoires coordonnés par l’Association, 
sauf aux essais pour CLS, auxquels doivent participer les participants à Lynx qui 
échangent des paiements CLS. 

Formation continue des participants 

13. Les participants à Lynx peuvent se servir des locaux réservés aux essais et à la 
formation, sous réserve de dispositions prises avec l’Association. En outre, ils 
peuvent procéder aux exercices de formation normalisés de l’Association ou 
concevoir les leurs. 

Essais de continuité des activités de l’Association 

14. a. L’Association doit organiser des essais de continuité des activités pour Lynx au  
moins  deux (2) fois par année civile, conformément aux exigences énoncées 
dans la Description du niveau de service de Lynx. 

b.  L’Association doit effectuer des essais de continuité des activités pour les 
services d’administration (personnel et locaux) de Lynx au moins deux (2) fois 
par année civile. Au cours des essais qui auront lieu pendant un cycle de 
traitement des paiements, l’Association tentera d’accéder au Client Web de 
Lynx à partir du poste de travail de son site auxiliaire afin d’assurer la 
connectivité. 

Essais de continuité des activités des participants 

15. a. Sous réserve de l’alinéa (b) de la présente section, chaque participant devra  
effectuer un essai de continuité des activités pour son site auxiliaire (personnel 
et locaux) au moins deux (2) fois par année civile. Chaque participant doit 
définir son « site auxiliaire » en tenant compte de ses propres procédures et 
processus d’urgence. Chaque fois, le test consistera à gérer et à traiter des 
instructions de règlement et des messages de paiement ainsi qu’à mettre une 
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garantie en nantissement puis à l’affecter à partir du site auxiliaire du 
participant pendant un cycle de traitement de paiements de Lynx. Chaque 
participant devra remettre à l’Association un formulaire d’attestation confirmant 
que deux (2) essais de continuité des activités ont été effectués au cours de la 
dernière année civile et que les instructions de règlement et les messages de 
paiement ont été traités avec succès à partir du site auxiliaire. Le formulaire 
dûment rempli devra être soumis à l’Association par le représentant du Comité 
opérationnel principal du participant au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivante. L’Association fournira le formulaire d’attestation. 

b. Chaque participant qui gère et traite régulièrement des instructions de 
règlement et des messages de paiement à partir de ses sites principal et 
auxiliaire pendant un cycle de traitement des paiements de Lynx devra remettre 
à l’Association un formulaire d’attestation confirmant qu’il a géré et traité avec 
succès des instructions de règlement et des messages de paiement ainsi que 
mis une garantie en nantissement puis l’a affectée à partir de ces sites au cours 
de la dernière année civile. Le formulaire dûment rempli devra être soumis à 
l’Association par le représentant du Comité opérationnel principal du participant 
au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. L’Association fournira le 
formulaire d’attestation. 

Essais des systèmes des participants 

16. Chaque participant devra procéder à un exercice antisinistres au moins une fois 
par année civile. Il fera l’essai de mécanismes facilitant l’envoi, la réception et le 
traitement d’instructions de règlement et de messages de paiement en utilisant sa 
technologie de secours pour les paiements et ses systèmes de mise en réseau et 
d’appui (p. ex. son centre de traitement des données). Il ne sera pas nécessaire de 
vérifier toutes les fonctionnalités simultanément. Chaque participant devra 
confirmer à l’Association, au moyen d’un formulaire d’attestation, qu’il a effectué 
ces essais avec succès au cours de la dernière année civile. Le formulaire dûment 
rempli devra être soumis à l’Association par le représentant du Comité 
opérationnel principal du participant au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 
L’Association fournira le formulaire d’attestation. 

Exercice de résilience de Lynx 

17. Chaque participant doit participer à l’exercice annuel relatif aux procédures 
d’urgence énoncées dans les Procédures d’urgence de Lynx. L’Association en 
fixera la date et l’heure et en assurera la coordination. 

Essais de continuité des activités pour le règlement de CLS 

18. L’Association et chaque participant au traitement de paiements CLS doivent 
procéder aux essais de continuité des activités pour le règlement de CLS qui 
seront coordonnés par l’Association et la Banque. 
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Tous les essais de continuité des activités pour le règlement de CLS doivent être 
effectués conformément aux scénarios d’essai fournis par la Banque. 

Tout participant qui se prépare à être actif dans CLS doit procéder aux essais de 
continuité des activités pour le règlement de CLS de ses systèmes avant 
d’échanger des paiements CLS. Ces essais doivent être coordonnés en vertu d’un 
accord bilatéral conclu entre le participant et la Banque et simuler le recours aux 
Procédures pour les opérations en mode d’urgence pour CLS fournies par la 
Banque. 

Les essais globaux de continuité des activités pour le règlement de CLS doivent se 
dérouler conformément à ce qui suit : 

a. Les essais en cas de panne de SWIFT s’effectueront selon la fréquence 
déterminée par CLS aux dates convenues par la Banque et les participants 
au traitement des paiements CLS; et 

b. Les essais en cas de panne de Lynx s’effectueront selon la fréquence 
déterminée par CLS aux dates convenues par la Banque, l’Association et les 
participants au traitement des paiements CLS. 

Preuve de conformité 

19. Si l’Association, à sa discrétion, demande à un participant de confirmer l’exécution 
d’une procédure ou d’une mesure quelconque, le groupe d’audit interne, le groupe 
d’inspection ou un représentant de la direction du participant fournira à 
l’Association la confirmation demandée sous forme d’un rapport d’audit (terminé 
dans les dix-huit [18] mois précédents), d’extraits pertinents ou d’une déclaration 
d’attestation de la direction, traitant de ces procédures ou mesures et portant la 
signature d’un agent dûment autorisé du participant. 


