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De nombreuses études examinent l’état général de la technologie 
réglementaire à l’échelle mondiale, dont elles prédisent la 
croissance importante et soutenue. Toutefois, le succès du Canada 
à ce chapitre y est souvent sous-représenté. C’est pour mieux 
cerner l’étendue de l’adoption de la technologie réglementaire au 
Canada que nous avons décidé de mener notre propre étude avec 
la précieuse collaboration de KPMG. Notre démarche visait non 
seulement à améliorer notre compréhension de l’adoption de la 
technologie réglementaire au Canada grâce à cette étude, mais 
aussi à mettre à profit les renseignements recueillis pour informer 
le gouvernement, les organismes de réglementation et l’industrie 
sur le niveau national d’innovation en technologie réglementaire et 
sur les possibilités de croissance de ce secteur d’activité.

L’année 2020 a été inhabituelle à bien des égards pour nous tous, 
mais elle s’est révélée incroyablement positive pour l’innovation en 
technologie réglementaire et pour la croissance de l’Association 
canadienne de la technologie réglementaire (« ACTR »). L’an 
dernier, notre effectif a doublé, nos principales parties prenantes 
ont démontré plus que jamais leur engagement, et nos partenaires 
en réglementation ont participé plus activement aux activités de 
notre programme. De plus, nous avons constaté les avantages 
manifestes du dialogue ouvert lorsque nous avons réuni nos 
fournisseurs de solutions de technologie réglementaire en vue 
d’aider l’ACTR à répondre au document de travail Renforcer la 
résilience du secteur financier dans un monde numérique publié 
par le Bureau du surintendant des institutions financières (« BSIF »).

Le secteur des services financiers a beaucoup à gagner de la mise 
en œuvre efficace des solutions de technologie réglementaire. Les 
événements de l’année dernière ont montré de façon éloquente 
qu’elles facilitent de manière efficiente et efficace le respect des 
exigences réglementaires. En outre, l’intérêt envers la technologie 
réglementaire et son application ont rapidement débordé la gestion 
de la conformité et la prévention des crimes financiers pour toucher 
des domaines de prestation nécessitant une supervision en temps 
réel, comme la gestion des risques et la surveillance du marché.

Les résultats de notre sondage ne reflètent pas entièrement cette 
évolution récente, notamment en raison du moment où il a été 
réalisé et de la taille de l’échantillon. Cependant, les tendances 
et les thèmes qu’ils relèvent coïncident avec nos observations 

au quotidien ainsi que les interactions avec nos membres. 
Parallèlement à nos efforts visant à élargir l’éventail des activités de 
l’ACTR, nous continuerons à chercher des occasions de renforcer 
nos alliances afin de faciliter l’atteinte des objectifs de notre 
association.

Fait intéressant, les résultats du sondage ont mis en évidence 
l’un des objectifs de l’ACTR. À la question « Que peuvent faire 
les organismes de réglementation pour renforcer l’adoption de 
la technologie réglementaire? », la réponse la plus populaire était 
l’élaboration de normes. Parmi ses objectifs spécifiques, l’ACTR 
entend justement participer à l’élaboration de normes et établir 
des mécanismes avec des partenaires afin d’éprouver et de valider 
des concepts auprès de sa communauté. Dans cet objectif, nous 
avons conclu l’an dernier un partenariat avec le Conseil stratégique 
des DPI (« CSDPI »), un forum national réunissant les directeurs 
principaux de l’information (« DPI ») les plus avant-gardistes du 
Canada qui s’emploient à transformer, à façonner et à influencer 
collectivement l’écosystème canadien de l’information et des 
technologies1. Forts de ce partenariat bénéfique, nous travaillons 
en étroite collaboration avec le CSDPI pour améliorer l’élaboration 
et l’adoption de normes au Canada et pour relever de nouveaux 
domaines où il est possible de renforcer la confiance envers la 
technologie réglementaire en cours de développement.

Nous espérons que cette étude nous permettra de mieux 
comprendre le niveau d’adoption de la technologie réglementaire 
au Canada et qu’elle nous servira de fondement pour susciter 
toujours plus d’engagement et pour trouver des façons inédites 
de collaborer. Enfin, elle nous servira à mesurer notre croissance 
au fur et à mesure que grandira notre communauté.

Avant-propos

1 https://ciostrategycouncil.com/?lang=fr

Donna Bales 
Cofondatrice de l’Association canadienne 
de la technologie réglementaire 
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La technologie réglementaire, à laquelle les sociétés de 
services financiers ont recours pour mieux gérer leurs exigences 
réglementaires, a le vent dans les voiles. Des cabinets membres 
de KPMG ont recensé à l’échelle mondiale quelque 10,6 G$ US 
de transactions associées à des fournisseurs de technologie 
réglementaire en 2020. Les sociétés canadiennes, pour leur 
part, ont amassé 1 G$ CA d’investissements en technologie 
réglementaire entre 2015 et 2019.

Le sondage mené par l’Association canadienne de la technologie 
réglementaire (« ACTR ») révèle que 30 % des dépenses en 
technologies des répondants sont consacrées à la technologie 
réglementaire et que ces dépenses devraient augmenter au 
cours de la prochaine année. Il apparaît également que les trois 
principaux domaines qui adoptent la technologie réglementaire 
sont la sécurité et la protection de l’information, la lutte contre 
la criminalité financière et la gestion de la conformité. Quant aux 
technologies utilisées en appui à la technologie réglementaire, 
l’infonuagique arrive en tête, suivie par l’automatisation robotisée 
des processus. Les répondants considèrent la cybersécurité, 
la confidentialité des données et l’incertitude entourant les 
économies générées comme étant les plus grands défis à 
l’adoption de la technologie réglementaire.

Bien que l’intégration des nouvelles technologies aux systèmes 
déjà en place présente toujours des difficultés, la mise au point 
de nouveaux modèles de prestation et l’ouverture accrue des 
fournisseurs de solutions contribuent à les amoindrir. L’Organisme 
canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(« OCRCVM ») est d’avis que les institutions financières font 
déjà appel aux technologies émergentes et que ces dernières 
pourraient connaître un nouvel essor grâce aux réformes axées 
sur le client des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, 
qui seront instaurées graduellement en 2021.

Même s’ils représentent l’un des volets les plus avancés 
en matière de technologie réglementaire, les systèmes de 
gouvernance, de gestion des risques et de conformité (« GRC ») 
pourraient être développés davantage grâce au recours à 
l’apprentissage machine et à l’intégration aux systèmes 
opérationnels. KPMG a collaboré avec une grande banque 
canadienne en vue d’améliorer l’intégration de son système 
de GRC afin que les documents provenant des autorités de 
réglementation puissent être traités et analysés de façon plus 
efficiente et uniforme par les spécialistes de la banque.

Dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière, les 
fournisseurs de technologie réglementaire commencent à offrir 
des outils de filtration des données non pertinentes qui tirent 
parti de l’apprentissage machine pour améliorer l’exactitude et 
réduire le nombre d’alertes automatisées. Bien que les autorités 
de réglementation soient prudentes à cet égard, les spécialistes 
de KPMG croient que ce domaine a un grand potentiel : avec 
de tels outils, les employés passent moins de temps à trier 
les alertes et davantage à traiter les dossiers. Toutefois, pour y 
arriver, il faudrait améliorer la liaison des données au sein des 
institutions financières, puisqu’elle est souvent déficiente en raison 
de l’utilisation de technologies dépassées et de l’ajout de filiales 
récemment acquises au réseau informatique.

Selon Mapador International, les fournisseurs canadiens de 
technologie réglementaire doivent déployer d’importants 
efforts pour établir leur réputation, car les institutions financières 
préfèrent s’approvisionner auprès de vendeurs ayant déjà des 
clients bien connus. L’entreprise remarque que certains de ses 
pairs n’offrent leurs solutions qu’au Canada et aux États-Unis 
alors qu’ils pourraient voir plus grand. 

Résumé
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L’Association canadienne de la technologie réglementaire définit 
la technologie réglementaire (RegTech en anglais) à laquelle les 
institutions financières ont recours comme étant l’ensemble 
des technologies visant à faciliter le respect des exigences 
réglementaires grâce à des moyens plus efficients et efficaces 
que les capacités actuelles. L’ACTR a élaboré une typologie 
qui répartit les solutions de technologie réglementaire en neuf 
catégories comme suit : 

Les estimations varient quant aux niveaux actuel et prévu des 
dépenses en technologie réglementaire à l’échelle mondiale. 
Le cabinet d’analyse américaine Grand View Research a évalué 
le marché mondial à 2,87 G$ US (3,63 G$ CA) en 20182, tandis 
que le cabinet irlandais Research and Markets a estimé sa valeur 
à 6 G$ US en 20203. L’un et l’autre prévoient une croissance 
importante : Research and Markets et Grand View Research 
s’attendent respectivement à ce que les ventes de technologie 
réglementaire s’élèvent à 13,4 G$ US ou à 55,2 G$ US en 2025.

L’ACTR estime que le secteur financier canadien dépense 
14,8 G$ CA par année en technologie, et que de 10 à 15 % du 
personnel des institutions financières se consacre à des tâches 
concernant la conformité.

À l’échelle internationale, KPMG indique dans son rapport Pulse 
of Fintech4 avoir retracé des transactions d’une valeur totale 
de 10,6 G$ US associées à des fournisseurs de technologie 
réglementaire en 2020, en hausse par rapport à 3,5 G$ US 
l’année précédente et fracassant le précédent sommet de 
6,5 G$ US en 2018. La moitié du total provient d’une seule 
transaction, soit l’acquisition de Vertafore, un fournisseur de 
logiciels de conformité en assurance, par la société américaine 
de technologie Roper pour 5,3 G$ US en septembre 2020.

« Au cours des dernières années, les entreprises du secteur 
des services financiers ont commencé à voir les solutions de 
technologie réglementaire comme des moyens d’accroître leur 
efficience et leur flexibilité, surtout lorsqu’il est question de se 
conformer à la réglementation financière », écrit dans le rapport 
Fabiano Gobbo, chef mondial, Technologie réglementaire, et 
associé, Services-conseils en gestion des risques, KPMG en 
Italie. « La pandémie de COVID-19 a exacerbé l’intérêt porté à la 
technologie réglementaire en mettant en évidence la nécessité, 
pour les entreprises, de s’attarder davantage sur la gestion des 
risques; par exemple, les banques qui cherchent à gérer le nombre 
croissant de défauts de paiement. »

Qu’est-ce que la technologie réglementaire?

2 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/regulatory-technology-market
3 https://www.researchandmarkets.com/reports/5236747/global-regtech-market-2020-2025-by-component
4 KPMG, Pulse of Fintech, édition S2 2020, février 2021 : home.kpmg/fintechpulse
5 https://www.canadianregtech.ca/index.html
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Typologie canadienne des solutions de technologie réglementaire5

© 2021 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 

Le parcours du Canada vers l’adoption de la technologie réglementaire  5

https://www.canadianregtech.ca/index.html


En 2020, l’ACTR a réalisé un sondage à petite échelle, auquel 
ont répondu 18 de ses membres. Les deux principaux groupes 
de répondants sont les courtiers assujettis à la réglementation 
provinciale par l’intermédiaire de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières, ainsi que 
les banques nationales sous réglementation fédérale. La majorité 
des réponses provenaient de chefs de la conformité et de chefs 
d’une équipe de gestion des risques, de conformité ou de 
services juridiques.

 – Un peu plus du quart des répondants ont affirmé que leur 
organisation avait un groupe consacré à la technologie 
réglementaire, mais la moitié d’entre eux s’attendaient à 
ce que leurs dépenses dans ce domaine augmentent au 
cours de l’année à venir.

 – Les trois quarts des répondants ont indiqué que, dans leur 
organisation, la haute direction est l’instance qui contrôle le 
budget et l’affectation des ressources.

 – Les répondants ont indiqué qu’en moyenne 30 % de leurs 
dépenses globales en technologie ont été consacrées aux 
solutions de technologie réglementaire en 2020; la moitié 
d’entre eux prévoient que l’an prochain cette proportion 
dépassera le niveau de dépenses de 2020.

Your firm’s budget for RegTech solutions over the 
next 12 months will:

50 %

22 %

6 %

6 %

17 %

Sera augmenté 

Restera stable 

Sera réduit 

Nous n’avons pas de budget
particulier pour ces solutions 

Je ne sais pas 

Votre organisation a-t-elle un groupe consacré à 
la technologie réglementaire?

28 %

67 %

6 %

Oui 

Non, mais c’est dans
les plans en 2021 

Non

Afin de cerner les domaines auxquels les augmentations prévues 
des dépenses pourraient s’appliquer, nous avons demandé aux 
répondants de déterminer lesquelles des neuf catégories de 
technologie réglementaire seraient les plus importantes pour 
leur organisation afin qu’elle soit en mesure de se conformer à 
la réglementation.

Les résultats indiquent que 75 % des chefs considèrent la 
sécurité et la protection de l’information, catégorie qui 
englobe les solutions en matière de cybersécurité, de protection 
des données et de confidentialité, comme étant « très importante, 
un élément clé de la stratégie », selon un répondant.

En ce qui a trait aux huit autres catégories de solutions de technologie 
réglementaire, 65 % des chefs ont indiqué que la criminalité 
financière (solutions qui aident à lutter contre le blanchiment 
d’argent et le financement des activités terroristes ainsi qu’à 
détecter les fraudes) et la gestion de la conformité (solutions qui 
aident les entreprises à gérer les changements de réglementation) 
sont « très importantes, des éléments clés de la stratégie ».

Les cinq catégories prioritaires selon le degré d’importance

1  Sécurité et protection de l’information

2  Criminalité financière

3  Gestion de la conformité

4  Gestion de l’information

5  Intégrité du marché

Les cinq catégories prioritaires selon les intentions de mise 
en œuvre

1  Sécurité et protection de l’information

2  Gestion de la conformité

3  Criminalité financière

4  Gestion de l’information

5  Intégrité du marché

Le sondage a montré que la technologie réglementaire est 
largement utilisée en première ligne de défense dans les 
catégories « Sécurité et protection de l’information », « Gestion 
de l’information » et « Intégrité du marché », mais qu’elle est 
plus couramment utilisée en deuxième ligne de défense dans les 
catégories « Gestion des risques », « Gestion de la conformité », 
« Présentation de l’information réglementaire » et « Criminalité 
financière ». Étonnamment, la technologie réglementaire serait 
très peu utilisée pour améliorer l’efficience de la fonction Audit, 
ce qui représente une occasion à saisir pour accroître l’efficience 
et réaliser des économies.

Sondage – La technologie 
réglementaire en hausse
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Afin de mieux comprendre les types d’innovation technologique qui s’appliquent à chacune des 
catégories de la taxonomie de l’ACTR, nous avons demandé aux répondants d’indiquer lesquels des 
éléments suivants sont utilisés actuellement en appui à leurs stratégies.

Intelligence artificielle

Données biométriques

Chaîne de blocs

Infonuagique

Apprentissage machine

Traitement automatique des langues

Automatisation robotisée des 
processus

Sans surprise, l’infonuagique arrive au premier rang des technologies qui appuient stratégiquement 
les programmes de technologie réglementaire des répondants. Au deuxième rang se classe 
l’automatisation robotisée des processus, pour le déploiement de la production.

En ce qui a trait aux autres catégories de technologies innovatrices, il est incontestable que les 
entités réglementées y ont effectué d’importants investissements. L’ACTR compte parmi ses 
membres plusieurs fournisseurs en technologie réglementaire qui conçoivent et vendent des 
solutions uniques mettant à profit l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine, le traitement 
automatique des langues, l’automatisation robotisée des processus et l’infonuagique.

Compte tenu des occasions considérables que ces aspects de l’innovation technologique présentent 
pour transformer le secteur, nous avons voulu comprendre, par l’entremise du sondage, quels 
sont les plus grands défis que les organisations doivent affronter et surmonter afin de procéder à 
l’adoption de ces technologies.

Les répondants ont été 65 % à indiquer comme principal défi les problèmes de confidentialité 
des données, qu’ils considèrent comme étant « difficiles, mais valant la peine ». Le deuxième défi 
le plus souvent relevé par les participants à notre sondage est celui de la cybersécurité, suivi par 
l’incertitude entourant les économies générées par l’adoption de ces technologies.

Principaux défis liés à l’adoption de la technologie réglementaire

1  Problèmes de confidentialité des données

2  Cybersécurité 

3  Incertitude entourant les économies générées

Sondage – La technologie 
réglementaire en hausse
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L’OCRCVM, un organisme d’autoréglementation national qui 
surveille les activités des sociétés de courtage et les opérations 
effectuées sur les marchés boursiers et les marchés de titres 
d’emprunt au Canada, est d’avis que ses membres et d’autres 
institutions financières pourraient faire beaucoup plus appel à la 
technologie réglementaire qu’ils ne le font à l’heure actuelle. Selon 
Louise Hamel, vice-présidente à la conformité des membres, « la 
plupart de nos courtiers membres utilisent déjà les technologies 
pour automatiser les processus relatifs à la réglementation, 
et les entreprises s’intéressent de plus en plus au potentiel 
de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine pour 
augmenter leurs capacités ».

À l’instar des répondants au sondage de l’ACTR, Mme Hamel 
considère que les technologies en place – des systèmes 
vieillissants qui sont souvent essentiels à l’exploitation de 
l’entreprise – constituent le plus grand obstacle à un recours 
croissant à la technologie réglementaire. Il est souvent difficile et 
coûteux d’intégrer un ancien système à d’autres, ce qui limite les 
possibilités d’introduire de nouvelles technologies afin d’accomplir 
des tâches précises.

Mme Hamel affirme que les membres de l’OCRCVM sont au fait du 
problème. « Certains se sont rendu compte que l’intégration aux 
anciens systèmes n’est pas la voie à suivre », dit-elle. En d’autres 
termes, il faut parfois procéder à une mise à niveau exhaustive des 
technologies utilisées. L’un des problèmes rencontrés est le fait qu’il 
existe peu de systèmes pouvant être utilisés pour effectuer un large 
éventail de tâches relatives à la réglementation, étant donné que 
les fournisseurs ont tendance à se concentrer sur des domaines en 
particulier. Les institutions financières trouvent plus facile de justifier 
des dépenses en technologie qui aident le personnel de première 
ligne et améliorent l’expérience client, ce qui explique pourquoi 
certains fournisseurs de technologie réglementaire se tournent vers 
ces services également.

Le recours à la technologie réglementaire pourrait connaître 
un essor grâce aux réformes axées sur le client des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, qui ont été publiées en 
octobre 2019 et devraient être mises en œuvre progressivement 
au cours de l’année 2021. Leurs exigences changeront la façon 
dont les institutions financières interagissent avec leurs clients, 
ce qui augmentera les attentes en matière de contrôle diligent et 
de gestion des conflits d’intérêts. « Pour répondre aux réformes 
axées sur le client et à des règles de plus en plus fondées sur des 
principes, ajoute Mme Hamel, il sera de plus en plus important de 

tirer parti de la technologie réglementaire qui utilise l’apprentissage 
machine pour cerner les tendances et les schémas émergents. » 
Kathy Engle, vice-présidente aux initiatives stratégiques de 
l’OCRCVM, précise que ce dernier « s’engage à veiller à ce que 
ses règles soient indépendantes des différentes technologies, 
tout en continuant de se concentrer sur la reddition de comptes 
en ce qui a trait à la protection des investisseurs et à l’intégrité du 
marché. Notre position devrait permettre une utilisation appropriée 
de la technologie réglementaire encore plus avantageuse qu’elle ne 
l’est déjà. »

L’OCRCVM emploie lui-même la technologie réglementaire 
pour surveiller les marchés. « Nous faisons appel à l’intelligence 
artificielle et à d’autres technologies pour améliorer la qualité de 
nos alertes », affirme Mme Engle. D’ailleurs, son organisation tire 
parti de l’analyse de données pour modéliser le profil de risque 
des courtiers. « La technologie réglementaire a le potentiel de 
générer encore plus de valeur à l’avenir, renchérit Mme Hamel. 
Comme les algorithmes prennent la place de l’activité humaine 
et que les fonctions Conformité adoptent l’automatisation nourrie 
à l’intelligence artificielle pour s’assurer de leur conformité à la 
réglementation, les outils de technologie réglementaire qui sont en 
mesure d’évaluer le caractère adéquat des processus automatisés 
gagneront en importance. »

La pandémie de COVID-19 a montré que la réglementation des 
valeurs mobilières au Canada a besoin de meilleures technologies. 
À l’heure actuelle, la plupart des courtiers membres de l’OCRCVM 
contrôlent les comptes de conseillers en placement détenus par 
d’autres courtiers en consultant des relevés papier; ils doivent 
donc soit se rendre sur place pour récupérer des documents, soit 
réacheminer du courrier. Les membres ont dû se prévaloir des 
exemptions mises en place par l’OCRCVM pour la pandémie, car 
les vérifications prenaient plus de temps que d’habitude compte 
tenu des mesures de santé publique. « Cette situation a mis en 
évidence à quel point l’utilisation appropriée de technologies 
qui augmentent l’efficacité et l’efficience des processus tout 
en assurant la protection des investisseurs est de plus en plus 
nécessaire aujourd’hui, dit Mme Engle. En raison de l’accès accru à 
de meilleures technologies, l’approche réglementaire en matière de 
surveillance et de conformité délaissera peu à peu l’échantillonnage 
et se tournera vers l’examen de l’ensemble des transactions – ce 
que la technologie réglementaire permet désormais aux entreprises 
de faire – comme méthode pour élaborer des cartes de densité et 
analyser des tendances.

Le point de vue des autorités de 
réglementation : les défis que posent 
les systèmes dépassés
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Les systèmes de gouvernance, de gestion des risques et de 
conformité (« GRC ») constituent un type bien établi de technologie 
réglementaire; la conformité figure d’ailleurs parmi les trois 
principaux domaines de deux des questions du sondage de l’ACTR. 
Toutefois, leur utilisation est actuellement limitée. « Nous avons 
encore du chemin à faire avant d’arriver à destination », illustre 
Michael Ecclestone, directeur principal, Gestion des risques 
financiers chez KPMG au Canada.

Les équipes s’occupant des questions réglementaires utilisent 
habituellement des logiciels de GRC comme outils pour gérer des 
processus en particulier comme la surveillance de la conformité 
et l’évaluation des risques, notamment par l’automatisation 
des flux des travaux. Ces outils peuvent les aider à assurer la 
continuité et à établir une approche uniforme de la conformité à la 
réglementation, puisque l’organisation devient moins dépendante 
du jugement d’une seule personne.

« Nous arrivons maintenant à la prochaine étape : celle du recours à 
l’intelligence artificielle », explique M. Ecclestone. Certains logiciels 
de GRC peuvent analyser l’étendue des modifications apportées 
à la réglementation au moyen de l’apprentissage machine. M. 
Ecclestone précise toutefois qu’à l’heure actuelle les institutions 
financières en sont à la mise à l’essai de tels systèmes plutôt qu’à 
leur mise en œuvre intégrale.

La nouvelle réglementation peut exiger des institutions qu’elles 
apportent des milliers de changements à l’échelle de leur 
organisation. Selon M. Ecclestone, les logiciels de GRC pourraient 
étendre leur utilité en se connectant aux systèmes opérationnels 
afin d’automatiser ces changements. « Aider les outils de première 
ligne et d’exploitation à s’arrimer un peu mieux aux solutions de 
GRC représenterait une contribution de très grande valeur, dit-il. Il 
s’agit clairement d’une occasion à saisir, d’un filon sous-exploité. » 
Cependant, une telle avenue exigerait que les organisations 
s’attaquent à un problème relevant de leur culture, en ce sens que 
leurs autres services pourraient ne pas comprendre le langage 
employé par le personnel affecté à la réglementation.

Les organismes de réglementation ont un rôle à jouer pour accroître 
l’utilité des logiciels de GRC, notamment en mettant en place des 
interfaces de programmation d’applications (« API » en anglais) et 
des bacs à sable pour les développeurs de logiciels. M. Ecclestone 
affirme que le Royaume-Uni a fait de grands progrès pour ce qui est 
de publier du matériel dans des formats avec lesquels les logiciels 
peuvent aisément s’arrimer. Selon lui, le Canada gagnerait à faire 
de même, mais le fait que la réglementation financière compte trois 
paliers complique les choses.

Le tournant vers une 
gouvernance intelligente
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Une grande banque canadienne cherchait à définir une vision 
d’ensemble et à exécuter un mandat en matière de GRC par la 
mise en œuvre d’un programme complet et intégré à l’échelle 
mondiale de gestion du risque opérationnel au moyen d’une 
plateforme technologique. Dans le cadre de ce processus, la 
banque cherchait à obtenir l’adhésion interfonctionnelle de 
diverses parties prenantes au mandat, aux principes et à la 
feuille de route du programme de gouvernance d’entreprise, 
de risque et de conformité (« eGRC ») afin de mettre en place 
une méthodologie d’évaluation des risques qui soit uniforme 
à l’échelle de plusieurs équipes et de pouvoir visualiser son 
exposition globale au risque.

Dans le cadre du lancement du projet, KPMG a relevé les 
éléments de base nécessaires pour permettre des cas 
d’utilisation à court terme, conformément à la feuille de route 
priorisée de l’eGRC, et a collaboré avec les parties prenantes 
pour élaborer une taxonomie de la hiérarchie organisationnelle, 
des risques et des contrôles. KPMG a appuyé la mise en œuvre 
de la solution, qui comprenait l’installation, la configuration et 
l’intégration de celle-ci – depuis l’installation du logiciel jusqu’à 
son déploiement complet.

Partenaire de longue date en matière de GRC, KPMG a élaboré 
une feuille de route stratégique annuelle et établi un ordre de 
priorité pour la mise en œuvre de cas d’utilisation. KPMG a agi à 
titre d’intégrateur des systèmes en offrant son soutien à la mise 
en œuvre intégrale, la gestion et la conception du programme, 
ainsi qu’à l’établissement des exigences fonctionnelles, à la 
validation de l’assurance qualité et à la formation du personnel. 
Il a également offert des services-conseils continus pour au 
moins cinq cas d’utilisation : la gestion des risques, la gestion 
des changements réglementaires, les indicateurs clés de risque, 
le registre des contrôles internes et la gestion des risques liés 
aux tiers. Qui plus est, KPMG a fourni du soutien et des conseils 
en matière d’identification, de consolidation et de validation 
des sources de données, en plus de déterminer les balises du 
programme et d’en faciliter la gouvernance continue.

À l’heure actuelle, KPMG a mis à la disposition de la banque 
sept nouvelles fonctionnalités eGRC : l’évaluation des risques de 
fraude, la gestion des politiques, la gestion des normes de fonds 
propres, l’autoévaluation intégrée des risques et des contrôles, 
la mise à jour de la taxonomie des risques, la maintenance 
axée sur la fiabilité intelligente et, finalement, l’intégration des 

Comment KPMG a aidé une banque à 
intégrer sa vision des risques

«  L’intégration de la GRC joue un rôle majeur dans la gestion de notre 

réglementation. En grande partie, il s’agit de veiller à ce que notre plateforme 

de GRC contienne une bibliothèque uniforme que tout le personnel peut utiliser, 

et en moindre partie, à ce que nous ayons une compréhension commune des 

risques ainsi que la possibilité d’effectuer des évaluations des risques au sein 

même de la GRC. Nous cherchons également des moyens de saisir et d’intégrer 

dans le système les renseignements sur les changements apportés à la 

réglementation, tâches qui s’effectuent actuellement de façon isolée. »

–  Un directeur principal de la conformité à la réglementation d’une grande banque 
canadienne cliente de KPMG 

Étude de cas 

© 2021 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 

10  Le parcours du Canada vers l’adoption de la technologie réglementaire



interfaces de programmation d’applications. À terme, KPMG 
prévoit de fournir au cours de phases subséquentes plus de 
vingt fonctionnalités eGRC supplémentaires afin d’améliorer 
davantage la gestion des risques et les programmes de GRC 
de la banque.

Cette collaboration entre le cabinet comptable et la banque 
remonte à 2014. Grâce au soutien de KPMG, la banque :

 – a obtenu l’aval de ses parties prenantes et l’adhésion de ses 
secteurs responsables des affaires, des technologies et de 
l’exploitation quant au mandat du programme eGRC du client 
et à la vision sur sa feuille de route à long terme;

 – a défini les paramètres de gouvernance continue du 
programme eGRC pour gérer et maintenir la pertinence et 
l’intégrité du programme, de ses éléments fondamentaux et 
de ses composantes de soutien;

 – a amélioré sa compréhension de son exposition au risque 
en déployant des applications à l’échelle de divers groupes 
multidisciplinaires en fonction d’un seul élément commun;

 – a respecté le protocole d’assurance qualité en mettant en 
œuvre des cas d’utilisation afin de promouvoir les objectifs 
et les obligations des clients et de veiller à ce qu’ils soient 
respectés;

 – a rehaussé progressivement la maturité et la capacité du 
programme mondial de la banque en matière de gestion 
du risque opérationnel dans un certain nombre d’unités 
administratives à chaque ajout de cas d’utilisation, dont la 
gestion du risque lié aux tiers, les indicateurs clés de risque, 
la gestion des changements liés à la réglementation, la 
capacité de test des contrôles, l’évaluation du risque de 
fraude, la gestion des normes de fonds propres et la gestion 
des politiques.

Dans l’ensemble, grâce aux technologies émergentes et à sa 
plateforme eGRC intégrée, le client peut gérer ses risques 
et ses obligations réglementaires de façon plus efficiente et 
efficace. Ces solutions permettent d’améliorer l’exactitude de 
l’information transmise aux organismes de réglementation et à 
la haute direction, de laisser le personnel se concentrer sur ses 
activités fondamentales et de réduire les coûts d’exploitation par 
l’automatisation.

«  Nous espérons accroître la capacité de notre 
plateforme de GRC à capter les flux de données 
réglementaires, à effectuer une analyse 
prospective et exhaustive, de même qu’à retenir 
tout ce qui est pertinent en vue de permettre à nos 
experts techniques internes d’en faire l’analyse. 
Ensuite, cette information sera intégrée dans notre 
bibliothèque d’un seul coup, plutôt qu’en plusieurs 
étapes comme c’est le cas actuellement.

«  Il y aura d’énormes avantages à cela. Lorsqu’il 
est question d’analyse prospective du domaine 
réglementaire et de la gestion des changements 
réglementaires, nous nous demandons toujours 
ce qui nous échappe forcément et si nous nous 
penchons sur tout ce qui mérite notre attention.

«  Notre modèle actuel consiste à avoir des experts 
techniques qui recueillent l’information par 
eux-mêmes. Le premier avantage d’un système 
automatisé est qu’il permet de capter tout ce 
qui est ou pourrait être important pour notre 
organisation. Comme autres avantages, on compte 
entre autres la capacité de retracer l’historique des 
nouveautés et des changements réglementaires, 
ainsi que les économies de ressources et de temps. 
Plutôt que de charger trois personnes de surveiller 
la Prudential Regulation Authority du Royaume-
Uni et la Réserve fédérale des États-Unis, nous 
n’aurions plus qu’une seule ressource capable de 
capter l’ensemble de l’information. Il s’agirait d’un 
guichet unique que notre personnel pourrait utiliser 
au moyen d’un même flux des travaux. »

–  Un directeur principal de la conformité à la 
réglementation d’une grande banque canadienne 
cliente de KPMG
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Les logiciels sont d’ores et déjà essentiels dans la lutte contre 
la criminalité financière, l’un des trois principaux domaines de 
la technologie réglementaire mentionnés par les répondants 
au sondage de l’ACTR. Or, à l’heure actuelle, ils se comportent 
souvent comme une alarme trop sensible qui se déclenche 
à la moindre occasion. Selon Éric Lachapelle, associé, 
Juricomptabilité et leader national, Crimes financiers chez KPMG 
au Canada, l’institution financière canadienne typique considère 
97 à 99 % des alertes automatisées qu’elle reçoit comme des 
faux positifs à rejeter. Si elle réussit à abaisser ce taux en dessous 
de 90 %, elle appartient à la classe des champions. « C’est 
pourquoi il est nécessaire de se doter d’outils pour écarter les 
données non pertinentes », ajoute-t-il.

Les fournisseurs de technologie réglementaire commencent à 
offrir des outils de filtration des données non pertinentes qui 
tirent parti de l’apprentissage machine pour améliorer l’exactitude 
et réduire le nombre d’alertes automatisées. Le secteur a 
urgemment besoin de telles solutions. Sue Ling Yip, associée, 
Services-conseils – Gestion des risques et Crimes financiers 
chez KPMG au Canada, a travaillé pendant 18 mois sur un projet 
ayant pour but d’éliminer un arriéré de plus de 100 000 alertes 
automatisées sur le blanchiment d’argent pour le compte d’une 
grande banque canadienne. Elle estime que seulement 4 ou 
5 % des alertes méritaient enquête. Malgré tout, les autorités 
de réglementation du Canada se montrent prudentes quant à 
permettre d’étendre le recours à la technologie réglementaire 
employant l’apprentissage machine comme moyen de lutter 
contre la criminalité financière. Mme Yip avance que « s’il n’en 
tenait qu’aux banques, les technologies seraient beaucoup plus 
avancées ».

M. Lachapelle dit que les autorités de réglementation du pays 
mettent actuellement sur pied des bacs à sable, qui permettent 
la mise à l’essai de technologies en dehors d’un environnement 
opérationnel. De même, il serait possible de tirer parti du 
travail effectué par d’autres pays qui font davantage appel à 
la technologie réglementaire pour lutter contre le blanchiment 
d’argent, un domaine qui est souvent de nature internationale.

Cependant, les données aussi posent problème. Mme Yip affirme 
que chaque institution financière canadienne avec laquelle elle 
a travaillé éprouve des difficultés à regrouper ses données, que 
ce soit en raison d’anciens systèmes qui ne s’intègrent pas aux 
autres, ou à cause de filiales récemment acquises qui n’ont pas 
encore relié leurs systèmes à ceux de la société mère. En outre, 
certaines banques ont des cotes de risque différentes pour la 
même personne, selon le service qui attribue la cote. « Tant 
qu’elles n’auront pas une bonne gouvernance des données, il leur 
sera difficile d’utiliser l’apprentissage machine », conclut-elle.

Selon M. Lachapelle, les technologies émergentes peuvent 
regrouper les données personnelles de manière à améliorer 
la conformité aux lois sur la protection des données et aux 
exigences en matière de confidentialité des données. Il serait 
possible de le faire au moyen d’un centre d’excellence des 
données, dont la mise sur pied exigerait toutefois l’apport 
de changements à la réglementation. Le regroupement des 
données serait également facilité par des progrès en faveur 
d’un système bancaire ouvert, l’idée étant de permettre le 
partage d’information sur les modèles de transactions afin de 
lutter contre les crimes financiers sans porter atteinte à la vie 
privée des clients.

Mme Yip indique que la technologie réglementaire présente 
également des occasions d’améliorer les processus de 
réglementation visant les comptes d’entreprise, en particulier 
ceux ayant une structure complexe, puisqu’à l’heure actuelle 
plusieurs heures de travail peuvent être nécessaires pour mener 
à leur acceptation comme clients.

Les deux spécialistes de KPMG sont enthousiastes quant au 
potentiel de la technologie réglementaire pour réduire le bruit 
causé par les faux positifs qui fait perdre du temps à ceux qui 
luttent contre la criminalité financière. Pour ce faire, les systèmes 
devront cependant être reliés entre eux. « Le défi sera d’intégrer 
toutes ces technologies au cours des cinq à dix prochaines 
années », résume M. Lachapelle.

Réduire le bruit pour mieux lutter 
contre le crime
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Tant le sondage de l’ACTR que les entrevues menées en 
préparation du présent rapport laissent entendre que l’intégration 
des systèmes et des données est une étape cruciale pour 
permettre aux nouvelles technologies d’appuyer le travail des 
institutions financières canadiennes en matière de conformité 
à la réglementation. Certains fournisseurs de technologie 
réglementaire non seulement tirent profit de cette intégration, 
mais contribuent à l’accomplir.

La société torontoise Mapador International offre une solution 
automatisée de traçage des données qui permet de suivre 
rapidement les transformations d’éléments de données 
critiques au sein de leur système bancaire primaire, et ce, tout 
en réalisant des économies de plus de 80 %. Depuis plusieurs 
années, le Bureau du surintendant des institutions financières du 
Canada (« BSIF ») exige que les banques effectuent le suivi de 
certains flux de données, une pratique qui les aide à satisfaire 
aux exigences réglementaires, notamment celles de la norme 
CBCB 239 sur l’agrégation des données sur les risques et de 
la notification des risques. Cependant, le traçage des données 
permet également aux institutions financières d’appliquer 
l’intelligence artificielle à ces processus, le plus souvent au 
moyen d’une technologie interne exclusive à laquelle Mapador 
fournit la matière première.

L’associé directeur de l’entreprise, Edward Wong, affirme 
que les fournisseurs canadiens de technologie réglementaire 
doivent composer avec la prudence des institutions financières, 
qui préfèrent s’approvisionner auprès de vendeurs ayant déjà 
des clients bien connus. Mapador a bénéficié de la relation 

nouée à ses débuts avec l’une des cinq plus grandes banques 
canadiennes, également établie à Toronto, et s’est servie de cette 
expérience pour attirer d’autres clients. « Les obstacles sont 
plus nombreux quand vous n’avez pas déjà fait vos preuves », 
dit-il. En outre, une institution peut mettre plus de six mois à 
approuver l’achat d’une solution de technologie réglementaire et 
exige souvent d’emblée une démonstration de faisabilité, ce qui 
augmente le temps qu’il faut à un fournisseur pour s’établir.

Mapador mène également des activités en Australie, dont la 
situation géographique et la taille ont pour effet de restreindre la 
diversité et l’innovation des fournisseurs nationaux de solutions de 
technologie réglementaire. Cette situation particulière laisse croire 
à M. Wong que les institutions financières australiennes sont plus 
disposées que leurs homologues canadiennes à s’approvisionner 
auprès de fournisseurs étrangers et à adapter les solutions 
proposées. Les fournisseurs canadiens qui débutent ont tendance 
à concentrer leurs ventes aux États-Unis et au Canada, mais ils 
ont le potentiel nécessaire pour aller au-delà, selon lui.

De façon plus générale, M. Wong estime qu’il est possible 
de développer l’écosystème triangulaire de la technologie 
réglementaire du Canada, qui regroupe les autorités de 
réglementation, les fournisseurs et les institutions, au sein 
duquel l’ACTR joue un rôle clé. « En tant que membres de 
l’ACTR, nous croyons que notre contribution à l’écosystème 
consiste à renseigner de façon formelle et informelle tant les 
clients sur les avantages d’utiliser Mapador que les autorités de 
réglementation, comme le BSIF, sur l’avantage inhérent qui en 
découle pour elles », affirme-t-il.

Le point de vue des fournisseurs : 
développer l’écosystème canadien
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L’un des facteurs majeurs d’adoption de la technologie 
réglementaire est la variété des modèles de prestation. 
L’approche « sur demande » est de plus en plus offerte par 
les fournisseurs, répandue dans le secteur et acceptée par les 
autorités de réglementation. Qu’il s’agisse d’infrastructures 
sur demande, de logiciels sur demande ou de plateformes 
sur demande, ces nouveaux modèles de prestation influent 
grandement sur l’adoption de la technologie réglementaire.

Cette approche a l’avantage de réduire les coûts et la complexité 
associés à la gestion d’une plateforme, d’un environnement ou 
d’une solution numériques. L’organisation peut ainsi se concentrer 
sur les travaux nécessaires au respect de ses obligations 
réglementaires tout en tirant parti des plus récentes technologies 
et en s’épargnant les problèmes suscités par les technologies 
désuètes, mis en évidence plus haut dans le présent rapport.

Un exemple d’approche « sur demande » est la solution de gestion 
intégrée des risques (Risk as a Service, ou RaaS) de KPMG. Offerte 
en partenariat avec SAS et Microsoft, RaaS est un outil polyvalent 
qui élimine la nécessité de déployer la technologie à l’interne.

RaaS fonctionne comme une suite de logiciels d’analyse SAS 
hébergée sur la plateforme infonuagique Azure de Microsoft. 
KPMG y a mis son savoir-faire en audit, en services-conseils et en 
affaires dans le but de conseiller les utilisateurs sur la préparation 
aux exigences réglementaires (IFRS 9, IFRS 17, risque de modèle, 
simulation de crise, présentation de l’information réglementaire, 
etc.) tout en optimisant le recours aux capacités de la suite SAS.

Une solution de type « sur demande » peut être intégrée  
en cinq étapes :

 – L’organisation effectue une évaluation complète des extrants 
requis pour satisfaire aux exigences réglementaires.

 – Des professionnels examinent l’environnement du système 
pour s’assurer que les données recueillies sont normalisées.

 – On organise des ateliers dans le but d’aider les spécialistes 
à formater correctement les données et à déterminer 
l’emplacement des données ciblées.

 – Dans le cadre du processus d’intégration, on teste les extrants 
avant de procéder à des essais en contexte de production.

 – La solution RaaS est mise en service pour exploitation 
courante.

Il est attendu des clients qu’ils prennent activement part aux 
processus de mise en œuvre et de production de rapports, 
plutôt que d’être de simples utilisateurs d’une « boîte noire » qui 
absorbe des données pour remplir des rapports préfaits. Cela dit, 
c’est la solution qui prend en charge le traitement et l’analyse des 
données. Le personnel de l’organisation peut donc se concentrer 
sur des travaux plus importants qui exigent des compétences 
en affaires et du jugement. Le tout permet ainsi de réaliser 
des économies et des gains d’exactitude et de fiabilité grâce à 
l’automatisation.

L’approche « sur demande » comme 
modèle de prestation en technologie 
réglementaire

«  Les clients sont très préoccupés par la gestion d’un éventail de risques 

complexes et évolutifs, et cherchent une solution qui leur permettra de 

contrôler le flux des données et les extrants. La solution RaaS de KPMG 

leur offre cette possibilité à moindre coût tout en améliorant leur capacité 

à prendre des décisions d’affaires », affirme Craig Davis, associé, Services-

conseils – Gestion des risques chez KPMG au Canada.
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Conclusion

Craig Davis
Associé, 
Services-conseils – Gestion des risques 
KPMG au Canada
craigdavis2@kpmg.ca
416-777-8671

info@canadianregtech.ca

De toute évidence, la technologie réglementaire est considérée comme un outil 

essentiel pour gérer la conformité à la réglementation au Canada. Bien que la 

technologie réglementaire soit généralement considérée comme étant susceptible 

d’accroître l’efficience et de réduire les coûts indirects, certains de ses domaines 

(par exemple, la gestion de la conformité, la criminalité financière et la sécurité et la 

protection de l’information) ont été plus largement adoptés que d’autres au sein des 

institutions financières canadiennes.

Il est indéniable que les institutions financières reconnaissent le potentiel des technologies émergentes; c’est 
pourquoi elles explorent l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine et le traitement automatique des 
langues. Or, de nombreuses institutions n’ont pas de systèmes bien intégrés permettant de relier leurs données 
sur les clients – une condition préalable au recours à l’apprentissage machine – et se montrent prudentes quant 
à toute mise en œuvre sans orientation réglementaire claire.

Pourtant, les autorités de réglementation aussi reconnaissent la valeur des nouvelles technologies et se 
livrent à des expériences sur ce front, qu’il s’agisse d’effectuer des démonstrations de faisabilité au sein 
du pôle de technologie financière du CFA Institute ou d’utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer leur 
surveillance du marché.

Notre rapport ne contient pour l’instant qu’une poignée d’études de cas. L’innovation continue mènera 
toutefois à la multiplication des occasions de transformation pour l’ensemble des parties prenantes en 
technologie réglementaire, de quoi rehausser la pertinence de cette dernière au sein de l’écosystème canadien.

Michael Ecclestone
Directeur principal, 
Services-conseils
KPMG au Canada
mecclestone@kpmg.ca
416-777-8390
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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 à l’avenir. Vous ne devriez 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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