Système bancaire ouvert
Redéfinir la prestation des services financiers au Canada

Différents facteurs sont à l’origine du mouvement en faveur d’un système bancaire
ouvert, dont la réglementation gouvernementale, le contexte concurrentiel en constante
évolution, les attentes plus élevées des clients et les bouleversements technologiques.
Un système bancaire ouvert représente un changement
notable par rapport aux modèles bancaires traditionnels, et
apporte avec lui de nouveaux défis et de nouvelles occasions.
Le système bancaire ouvert vise à procurer aux particuliers
et aux clients commerciaux un plus grand contrôle sur les
données que les entreprises conservent à leur sujet en leur
permettant d’exiger que leurs fournisseurs de services financiers
partagent ces données avec des tierces parties accréditées.
Les gouvernements et les régulateurs qui font la promotion d’un
système bancaire ouvert ont pour principal objectif d’accroître
les choix offerts aux clients et la concurrence dans les services
financiers. Le système bancaire ouvert pose de nouveaux défis
pour les banques, en particulier au chapitre de la conformité à
la réglementation et des progrès technologiques. Cependant,
les institutions financières qui abordent et préparent ce virage
d’une manière stratégique et judicieuse sur le plan commercial
y verront aussi de multiples occasions.
Le système bancaire ouvert vise à créer un écosystème de
services financiers plus concurrentiel et plus innovant…
Les particuliers et les entreprises ont plus facilement
accès aux données liées à leurs transactions financières
et exercent plus de contrôle sur celles-ci
Les institutions financières et les fournisseurs tiers
disposent d’un cadre dans lequel les informations
peuvent être consultées à des fins précises
…au moyen de modèles d’accès pouvant prendre
différentes formes.
Données ouvertes : Au moyen d’API, la permission
« lecture » permet aux tiers accrédités de voir les
données
Processus ouvert : Au moyen d’API, la permission
« écriture » permet l’accès aux systèmes bancaires
pour effectuer des paiements
Produits ouverts : La permission « déplacement »
permet une portabilité accrue des clients entre les
fournisseurs

Qu’en est-il du système bancaire ouvert au Canada?
Situation actuelle : L’écosystème bancaire canadien est
complexe et fermé. Essentiellement, cela signifie que chaque
institution financière a un modèle d’affaires centralisé et qu’il
existe un accès limité aux données entre les banques, les clients
et les tierces parties. Notre système bancaire est d’autant plus
complexe que certaines institutions financières sont assujetties
à une surveillance réglementaire fédérale et d’autres, à la
réglementation provinciale.
Moteurs de changement : Même si l’efficacité de notre
système bancaire n’est plus à démontrer, le gouvernement
canadien cherche à emboîter le pas à d’autres pays en adoptant
un modèle de système bancaire ouvert. Les partisans de ce
changement font valoir qu’une accessibilité sans faille favorisera
l’innovation et les gains d’efficacité dans la prestation des
services financiers. À l’inverse, ceux qui s’y opposent évoquent
généralement les obstacles d’ordre réglementaire et la difficulté
de gérer de nouveaux points d’accès dans l’écosystème, de
même que les risques que cela comporte.
Initiatives en cours : En 2018, le ministère des Finances a
mis sur pied le Comité consultatif sur un système bancaire
ouvert. En janvier 2019, le Comité consultatif a publié un
document de consultation qui évalue le bien-fondé du système
bancaire ouvert afin de déterminer s’il peut offrir des avantages
significatifs aux Canadiens. En se fondant sur ces premières
constatations et sur les commentaires issus de la consultation
publique, le comité se penchera maintenant sur les enjeux liés
à la mise en œuvre.
Situation future : L’établissement d’un système bancaire
ouvert au Canada imposera une période d’adaptation aux
fournisseurs de services financiers, tant traditionnels que
non traditionnels. Au Canada, les organisations participantes
doivent évaluer le mérite des modèles d’affaires distribués pour
gérer les relations interconnectées. Les institutions financières
doivent mettre à profit leurs forces en tant que plateformes de
services bancaires et se préparer à entrer en concurrence (et à
coopérer) avec les géants de la technologie et les entreprises
de technologie financière qui peuvent offrir des services
complémentaires à leur vaste clientèle (p.ex. Amazon).
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Quelle est l’ampleur du changement pour les institutions
financières canadiennes?
L’établissement d’un système bancaire ouvert au Canada suivra
probablement un processus itératif graduel à mesure que les
cadres réglementaires concernant les données, la protection de
la vie privée et la sécurité seront élaborés. Cela dit, l’ampleur
des changements requis pour respecter la réglementation et
aborder les enjeux concurrentiels ne saurait être sous-estimée.
Les apprentissages et les observations de KPMG à l’échelle
mondiale ont permis de constater que les institutions financières
qui tirent leur épingle du jeu dans ce nouvel environnement ont
anticipé les changements et élaboré des plans d’actions avant
d’y être obligées par les gouvernements.
Comment les institutions financières canadiennes peuventelles se préparer dès aujourd’hui au système bancaire ouvert?
L’établissement d’un système bancaire ouvert présente à la fois
des occasions et des menaces pour les fournisseurs canadiens
de services financiers. Pour sortir gagnantes, les banques
doivent adopter une approche qui comporte une stratégie
défensive faisant ressortir comment elles veilleront à assurer la
sécurité des données de leurs clients existants dans le nouvel
environnement et comment elles protégeront leur part de
marché en adaptant leurs services actuels et leur architecture
technologique. À cela devra s’ajouter une stratégie offensive
définissant comment elles tireront parti des nouvelles occasions
et exploiteront les avantages concurrentiels dont elles disposent
déjà pour prospérer dans ce nouvel écosystème élargi.
En prévision de l’établissement d’un système bancaire
ouvert, les institutions financières devraient entamer
l’examen des aspects suivants :

La capacité d’absorber et d’analyser de vastes et riches
ensembles de données crée de nouvelles occasions pour
les banques canadiennes.
Pour s’y préparer, les banques doivent évaluer en quoi les
nouvelles sources de données recueillies dans le cadre de la
relation bancaire peuvent permettre d’améliorer les conseils
et les services qu’elles fournissent à leurs clients.
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Comment KPMG peut-elle aider votre entreprise à se
préparer?
Étape 1 : Élaborer une stratégie sur le système bancaire
ouvert à l’échelle de l’entreprise
–– Acquisition d’une compréhension de la façon dont le système
bancaire ouvert a été mis en œuvre avec succès dans d’autres
territoires
–– Participation à l’élaboration de « manœuvres » stratégiques
dans un écosystème bancaire ouvert qui s’inscrivent dans
votre stratégie d’entreprise
Étape 2 : Apprécier le degré de préparation au système
bancaire ouvert
–– Évaluation visant à décrire précisément les activités actuelles,
à repérer les lacunes et à prioriser les recommandations
–– Élaboration d’un plan de mise en place des capacités
technologiques et d’affaires requises pour atteindre le succès
Étape 3 : Poser les premiers gestes dans des domaines
choisis
–– Réalisation d’exercices d’idéation et de collaboration afin de
déterminer ce qui compte le plus pour vos clients
Mise en œuvre d’initiatives grâce à la sélection de modèles de
livraison et de partenaires efficients et efficaces
Lancement d’initiatives de validation de principes et autres
afin de tester la faisabilité, la viabilité et la désirabilité dans les
segments de clientèle ciblés, y compris une analyse coûtsavantages.
Communiquez directement avec nous pour savoir comment
nous pouvons aider votre entreprise à se préparer au
système bancaire ouvert

Processus et procédurs
Changements et conséquences possibles touchant le modèle
d’exploitation
Données et sécurité
Normes techniques d’authentification et de partage des données
Consentement et protection de la vie privée
Contrôles internes portant sur les mandats et la conformité
Cybercrime et fraude
Resserrement des contrôles et des mesures de protection des
renseignements
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