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La technologie financière, la « fintech », change le paysage financier mondial. 

En plus d’accroître la concurrence et d’obliger les banques traditionnelles, 

les assureurs et les gestionnaires d’actif à innover, l’avènement de la fintech 

exige aussi une adaptation nécessaire sur le plan réglementaire. 

Les organes de réglementation du monde entier examinent 
et révisent leurs politiques bancaires afin d’attirer des acteurs 
établis de la fintech et d’encourager la croissance du secteur 
à l’échelle locale, tant l’écosystème de sociétés émergentes 
que les institutions financières traditionnelles. En Europe 
et en Asie, les changements réglementaires qui favorisent 
le secteur font la manchette, mais il y aura du nouveau au 
Canada aussi. Les récentes réformes à la réglementation, 
ou celles qui sont sur le point d’être introduites, procureront 
aux sociétés fintech, aux institutions financières et aux 
autres acteurs potentiels des pouvoirs élargis visant à 
encourager l’innovation et à préparer la voie pour un 
système bancaire ouvert.

De prime abord, ces modifications à la réglementation sont 
censées avoir un impact considérable sur le secteur des 
services financiers canadien. Mais, compte tenu du rythme 
de l’innovation à l’échelle mondiale, on est en droit de se 
demander si elles suffiront à faire du Canada un concurrent 
de taille dans l’écosystème mondial.

L’évolution de la fintech dans le monde
La réglementation a passablement évolué ces dernières 
années dans plusieurs régions du globe. L’année 2018 a 
été marquée par le lancement officiel du système bancaire 
ouvert dans l’Union européenne (UE) en vertu de la nouvelle 
directive sur les services de paiement (DSP2), tandis que, 
au Royaume-Uni, l’autorité chargée de la concurrence et 
des marchés s’acquitte d’un mandat visant l’ouverture du 
système bancaire. En vertu des nouveaux règlements, les 
banques sont tenues de communiquer les renseignements 
personnels et de nature financière à des tiers, comme les 
entreprises fintech et les banques dites « challenger » sous 
réserve de l’approbation du client. Ces règlements ont 
été mis en place pour combattre la stagnation du secteur 
financier européen en donnant des chances égales aux 
acteurs financiers non traditionnels. 

Dans le monde entier, de nombreux organismes 
de réglementation financière travaillent à créer un 
environnement propice à l’innovation technologique dans 
le secteur financier. Citons la Financial Conduct Authority 

au Royaume-Uni, la Monetary Authority de Singapour 
et, au Canada, la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario et l’Autorité des marchés financiers au Québec. 
Tous ces organismes ont mis sur pied des laboratoires 
où les entreprises émergentes et les acteurs établis du 
secteur de la technologie financière peuvent tester de 
nouveaux produits et services. Mentionnons aussi d’autres 
autorités de réglementation canadiennes, comme l’ACVM, 
dont la politique d’ouverture permet aux entreprises, 
autant les jeunes pousses que les sociétés bien établies, 
de s’inscrire ou d’obtenir une dispense des obligations 
prévues par la législation en valeurs mobilières. Pensons aux 
premières émissions de cryptomonnaie (PEC) et aux fonds 
d’investissement dans les cryptomonnaies.

Les acteurs financiers attendent aussi avec impatience 
l’adoption de la charte sur la fintech de l’Office of the 
Comptroller of the Currency (OCC) aux États-Unis qui 
autorise l’organisme à délivrer des permis aux prêteurs 
et à d’autres sociétés fintech. Il a été annoncé que l’OCC 
délivrerait des permis bancaires à des entreprises fintech 
aux États-Unis, mais les organismes de réglementation 
de certains États s’y sont opposés par la voie juridique, 
retardant ainsi la décision formelle1.

Modifications proposées au Canada
La culture bancaire conservatrice du Canada et le cadre 
réglementaire du pays nous ont bien servi durant la crise 
financière mondiale de 2008, mais si nous voulons suivre 
le rythme de l’innovation, des changements s’imposent. 
La Loi d’exécution du budget de 2018, le projet de loi C-74, 
proposait des modifications à la Loi sur les banques, la 
Loi sur les sociétés de fiducies et de prêt, et la Loi sur les 
sociétés d’assurances dans le but de donner aux banques et 
aux autres institutions financières des pouvoirs élargis leur 
permettant de faire ce qui suit :

Agir comme agent ou aiguiller les clients vers un tiers 
fournissant des services financiers;

Investir dans des entreprises fintech qui offrent 
principalement des services financiers, mais pas 
nécessairement exclusivement;
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1 https://www.reuters.com/article/us-usa-occ-otting/u-s-regulator-to-publish-fintech-charter-position-in-next-few-months-idUSKBN1HG2FA
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Recueillir, manipuler et transmettre de l’information 
sans approbation d’une autorité de réglementation;

S’adonner à des activités financières liées à la 
technologie soit à l’interne, soit par l’entremise d’un 
tiers, et commercialiser les activités réalisées à l’interne 
ou les transférer à un tiers;

Offrir des services d’identification, de vérification et 
d’authentification2.

Le projet de loi C-74, y compris les changements proposés 
à la section 16 de la partie 6, qui énonce les modifications 
proposées à la Loi sur les banques, a franchi l’étape de la 
troisième lecture au Sénat et a reçu la sanction royale le 
21 juin 2018.

Impacts des changements sur le secteur 
financier canadien
Ces changements auront de nombreux effets positifs sur 
la capacité des banques et des institutions canadiennes 
d’innover en technologie financière. L’une des améliorations 
majeures est l’abolition d’obstacles qui empêchent certains 
types de relations entre les banques et les entreprises de 
technologie financière. Un grand nombre de ces mesures, 
comme le long processus d’approbation réglementaire pour 
les partenariats, remontent à une époque où la technologie 
n’était pas essentielle aux services bancaires ou financiers 
comme elle l’est de nos jours. Les changements faciliteront 
la collaboration entre les banques et les entreprises fintech, 
permettront aux banques d’utiliser plus facilement les 
produits et services de ces entreprises, réduiront les délais 
associés aux approbations réglementaires et permettront aux 
institutions financières de consolider leurs investissements 
dans les technologies financières3.

Les modifications proposées par suite de l’examen du cadre 
fédéral régissant le secteur financier (y compris la Loi sur 
les banques) représentent un grand pas vers l’adoption 
d’un système bancaire ouvert, comme ce qui s’est produit 
dans l’Union européenne avec le DSP2. Autoriser le 
partage de données entre fournisseurs et permettre aux 
banques de recommander des clients à d’autres entités 
revient à permettre aux fournisseurs de services financiers 
traditionnels et non traditionnels de se faire concurrence à 
armes égales tout en créant des occasions inédites pour les 
institutions financières existantes. Par exemple, les banques 
canadiennes pourraient renforcer leur position sur le marché 
en offrant leurs services en tant que plateforme et en 

proposant aux clients une seule interface pour tous leurs 
services et produits financiers, sans égard au fournisseur. 
Des occasions semblables existent dans le secteur des 
services financiers d’entreprises, particulièrement dans les 
domaines de la comptabilité et du crédit4.

Dans l’ensemble, les réformes proposées visent à créer 
un environnement qui ouvrira davantage le secteur à la 
concurrence et à l’innovation sans nuire aux banques, ce qui 
ultimement profitera aux clients, puisqu’ils auront plus de 
choix. Dans sa réponse aux réformes proposées, l’Association 
des banquiers canadiens affirme qu’elle est « en faveur de 
toute réforme législative qui clarifie, modernise et améliore 
les pouvoirs commerciaux des institutions financières5 » et 
que les changements vont « encourager l’innovation dans 
les services financiers, stimuler la concurrence et donner 
aux consommateurs un accès à de meilleurs produits et 
services6. »

Protection des renseignements personnels 
et autres préoccupations 
Même si le secteur se montre favorable au projet, il 
s’inquiète des conséquences éventuelles, et il faudra 
répondre à ses préoccupations. Permettre à une institution 
financière de recommander des clients à d’autres entités 
est un grand pas vers l’ouverture du système bancaire, mais 
c’est un projet qui place la protection des renseignements 
personnels au cœur des préoccupations. Des questions 
primordiales se posent. Les clients comprendront-ils les 
risques associés au transfert des données personnelles et 
financières, et sauront-ils quelles sont les responsabilités des 
institutions en ce qui concerne la protection, l’utilisation et le 
stockage de ces données? Tous les yeux sont tournés vers 
l’Union européenne et le Royaume-Uni, et on attend avec 
anticipation la réaction des clients au Canada.

Les risques entourant l’innovation numérique et les 
vulnérabilités informatiques doivent aussi être pris en 
compte. Depuis l’adoption du Règlement général sur la 
protection des données (RGPD) dans l’Union européenne, 
la protection des données est une question sur laquelle 
un grand nombre de banques et d’autres fournisseurs de 
services financiers se penchent déjà. Malgré tout, il est à 
prévoir que des modifications à la réglementation canadienne 
soulèveront d’autres questions en rapport avec la protection 
de la vie privée, questions sur lesquelles les banques et les 
autorités de réglementation devront se pencher. 
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2  http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-74/royal-assent 
3 https://www.cba.ca/remarks-house-of-commons-2018-budget-implementation-act
4 https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2018/flinks-canada-open-banking/
5 https://cba.ca/canada-bank-act-review
6 https://www.cba.ca/remarks-house-of-commons-2018-budget-implementation-act
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Les modifications réglementaires posent un autre problème : elles pourraient affecter 
les interrelations complexes entre les organismes de réglementation d’ordre fédéral et 
provincial. Certaines autorités provinciales comme la Commission des valeurs mobilières 
de l’Ontario ont beaucoup investi dans la création de laboratoires et d’environnements de 
test réglementaires. Les autorités fédérales doivent maintenant travailler avec les dirigeants 
des agences provinciales pour déceler les écarts éventuels et cerner les effets de l’innovation 
visant à ouvrir le système bancaire. Les craintes ne sont pas sans fondement : notre contexte 
réglementaire actuel nous a bien servi en préservant les intérêts économiques du Canada 
durant des périodes d’instabilité, et certains hésitent à appuyer des changements de plus 
grande envergure. 

L’avenir
En dépit des règlements actuels, l’écosystème des entreprises fintech canadiennes se porte 
bien, et avec les changements qui se pointent à l’horizon, le rythme des innovations et des 
investissements dans le secteur canadien de la technologie financière devrait s’accélérer. 

Le paysage financier est mûr pour une transformation, ici au Canada et ailleurs. Intensifier 
la concurrence sur le marché et faire une plus grande place à l’innovation et à la collaboration 
ne peuvent qu’avantager les institutions financières, les entreprises fintech et les clients 
des banques canadiennes. 

On ne sait pas encore quelles seront les conséquences à long terme des modifications 
récentes et à venir, mais les tendances mondiales peuvent servir d’indices aux acteurs 
du secteur financier canadien. Dans les mois à venir, les institutions financières devraient 
surveiller de près ce qui se passe dans les autres régions du monde et anticiper un scénario 
similaire chez nous.

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque 
personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour 
vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte 
dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi 
des faits et de leur contexte.
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