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OPTION CONSOMMATEURS 

 
MISSION 
Option consommateurs est une association sans but lucratif qui a pour mission de 
défendre les droits fondamentaux des citoyens-consommateurs tels qu’énoncés par les 
Nations unies en matière de protection des consommateurs et de veiller à ce qu’ils soient 
reconnus et respectés. 
 
HISTORIQUE 
L’association existe depuis 1983. En 1999, elle a regroupé ses activités avec 
l’Association des consommateurs du Québec (ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et 
accomplissait la même mission qu’Option consommateurs. 
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS 
Option consommateurs compte sur une équipe d’une vingtaine d’employés qui oeuvrent 
au sein de quatre services : le Service budgétaire, le Service juridique, le Service 
d’agence de presse et le Service de recherche et de représentation. Au cours des ans, 
Option consommateurs a notamment développé une expertise dans les domaines des 
services financiers, de la santé et de l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès 
à la justice, des pratiques commerciales, de l’endettement et de la protection de la vie 
privée. Chaque année, nous rejoignons entre 7000 et 10 000 de consommateurs 
directement, nous réalisons de nombreuses entrevues dans les médias, nous siégeons à 
plusieurs comités de travail et conseils d’administration, nous réalisons des projets 
d’intervention d’envergure avec d’importants partenaires, nous produisons notamment 
des rapports de recherche, des mémoires, des guides d’achat dont le guide Jouets annuel 
du magazine Protégez-Vous. 
 
MEMBERSHIP 
Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : 
recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et des 
entreprises. Vous pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre 
d’Option consommateurs : www.option-consommateurs.org 
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RÉSUMÉ 

 
Une carte, un code secret, un détenteur et des fonds. Contre toute apparence, cela 

suffit au Canada à produire des résultats juridiques incohérents. C'est du moins ce que 
pourraient conclure des consommateurs canadiens qui s'efforceraient de comprendre 
quelque chose à leurs droits et à leurs obligations selon qu'on a utilisé sans leur 
consentement leur carte de débit, leur carte de crédit afin de faire un achat ou la même 
carte de crédit afin d'obtenir une avance de fonds. 

Cette situation illustre éloquemment la confusion qui règne présentement au 
Canada en matière d'encadrement des paiements électroniques, et qui joue manifestement 
au détriment des consommateurs. Il s'agit en soi d'un problème assez simple, qu'ont 
d'ailleurs réglé (et parfois depuis longtemps) les législateurs états-uniens, britanniques et 
français. Les Australiens ne sont pas en reste, quoiqu'ils aient utilisé un autre type 
d'instrument juridique pour écarter la difficulté. Le Canada traîne de la patte. 

 Le consommateur canadien se trouve en effet dans cette pénible situation 
que l'obtention d'une avance de fonds grâce à sa carte de crédit l'expose dans certaines 
juridictions à une responsabilité potentiellement illimitée, sans qu'il puisse invoquer la loi 
ou, en principe, le Code de pratique canadien des services de cartes de débit1. L'anomalie 
étonne d'autant que le profil de risque de ces opérations n'est pas fondamentalement 
différent du profil de risque d'opérations plus clairement encadrées. 

 Le problème du régime de l'avance de fonds sur carte de crédit n'est d'autre 
part pas isolé. Par exemple, le consommateur canadien qui consent à un programme de 
débit préautorisé tiré sur son compte dans une institution financière jouit en principe du 
bénéfice des dispositions de la règle H-1 de l'Association canadienne des paiements2. Par 
contre, le même consommateur qui consent au bénéfice du même commerçant à un 
programme de débit préautorisé tiré sur sa carte de crédit, émise par la même institution 
financière, ne bénéficie d'aucune protection particulière. 

                                                 
1 Groupe de travail sur le transfert électronique de fonds. Code de pratique canadien des services de 
cartes de débit. Ottawa, 2005. Ci-après également le «Code». 
2 Association canadienne des paiements. Règle E2 Débits préautorisés. Ottawa, Association 
canadienne des paiements, au www.cdnpay.ca/rules/pdfs_rules/rule_h1_fr.pdf. 
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 De telles anomalies sont le plus souvent méconnues par les 
consommateurs. Ces derniers ne peuvent donc poser un choix entièrement éclairé quant 
au moyen de paiement auquel ils décident d'avoir recours dans un cas particulier. De 
telles lacunes au plan informationnel entraînent inévitablement des dysfonctionnements 
du marché. 

Au moment où le gouvernement du Canada envisage les moyens qui devraient 
être mis en oeuvre pour mieux encadrer les paiements électroniques des consommateurs, 
l'examen de ce panier de crabes peut aider à mieux saisir l'ampleur des défis qui se 
posent. Il peut mieux esquisser la silhouette des solutions qui paraîtraient les plus 
susceptibles de clarifier les choses au bénéfice de toutes les parties concernées et, par 
conséquent, de l'ensemble de l'économie canadienne. 
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1. LA PORTÉE DU PROBLÈME 

 

1.1  DES COMPLICATIONS INUTILES 
Une carte, un code secret, un détenteur et des fonds. Contre toute apparence, cela 

suffit au Canada à produire des résultats juridiques incohérents. C'est du moins ce que 
pourraient conclure des consommateurs canadiens qui s'efforceraient de comprendre 
quelque chose à leurs droits et à leurs obligations selon qu'on a utilisé sans leur 
consentement leur carte de débit, leur carte de crédit afin de faire un achat ou la même 
carte de crédit afin d'obtenir une avance de fonds. 

 Cette situation illustre éloquemment la confusion qui règne présentement 
au Canada en matière d'encadrement des paiements électroniques, et qui joue 
manifestement au détriment des consommateurs. Il s'agit en soi d'un problème assez 
simple, qu'ont d'ailleurs réglé (et parfois depuis longtemps) les législateurs états-uniens, 
britanniques et français. Les Australiens ne sont pas en reste, quoiqu'ils aient utilisé un 
autre type d'instrument juridique pour écarter la difficulté. Le Canada traîne de la patte. 

 Le consommateur canadien se trouve en effet dans cette pénible situation 
que l'obtention d'une avance de fonds grâce à sa carte de crédit l'expose dans certaines 
juridictions à une responsabilité potentiellement illimitée, sans qu'il puisse invoquer la loi 
ou, en principe, le Code de pratique canadien des services de cartes de débit3. L'anomalie 
étonne d'autant que le profil de risque de ces opérations n'est pas fondamentalement 
différent du profil de risque d'opérations plus clairement encadrées. 

 Le problème du régime de l'avance de fonds sur carte de crédit n'est d'autre 
part pas isolé. Par exemple, le consommateur canadien qui consent à un programme de 
débit préautorisé tiré sur son compte dans une institution financière jouit en principe du 
bénéfice des dispositions de la règle H-1 de l'Association canadienne des paiements4. Par 
contre, le même consommateur qui consent au bénéfice du même commerçant à un 

                                                 
3 Groupe de travail sur le transfert électronique de fonds. Code de pratique canadien des services de 
cartes de débit. Ottawa, 2005. Ci-après également le «Code». 
4 Association canadienne des paiements. Règle E2 Débits préautorisés. Ottawa, Association 
canadienne des paiements, au www.cdnpay.ca/rules/pdfs_rules/rule_h1_fr.pdf. 
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programme de débit préautorisé tiré sur sa carte de crédit, émise par la même institution 
financière, ne bénéficie d'aucune protection particulière. 

 De telles anomalies sont le plus souvent méconnues par les 
consommateurs. Ces derniers ne peuvent donc poser un choix entièrement éclairé quant 
au moyen de paiement auquel ils décident d'avoir recours dans un cas particulier. De 
telles lacunes au plan informationnel entraînent inévitablement des dysfonctionnements 
du marché. 

 La multiplicité de règles différentes à l'égard d'opérations apparemment 
similaires complique par ailleurs la tâche des institutions financières en matière de 
conformité, ce qui induit des coûts. Dans certains cas, cette confusion provoquera 
également des erreurs, qui comportent pour les institutions financières tant un risque 
juridique qu'un risque réputationnel et peuvent induire des coûts reliés à la réparation des 
bévues commises. 

 Personne ne paraît donc avantagé par la coexistence de règles divergentes 
là où elles ne s'imposent pas. La situation canadienne est sans doute attribuable en partie 
à l'absence d'un processus normatif d'application générale qui permettrait d'harmoniser 
toutes ces règles. Au contraire, au Canada, l'ACP, par exemple, fixe certaines règles. Les 
réseaux d'émetteurs de cartes de crédit peuvent en proposer d'autres et les services 
distincts au sein des institutions financières qui gèrent les opérations de compte, d'une 
part, et les opérations de carte de crédit, d'autre part, semblent peu enclins à se concerter – 
sinon parfois à savoir même ce que font leurs collègues de l'autre service... 

 Au moment où le gouvernement du Canada envisage les moyens qui 
devraient être mis en oeuvre pour mieux encadrer les paiements électroniques des 
consommateurs, l'examen de ce panier de crabes peut aider à mieux saisir l'ampleur des 
défis qui se posent. Il peut mieux esquisser la silhouette des solutions qui paraîtraient les 
plus susceptibles de clarifier les choses, au bénéfice de toutes les parties concernées et, 
par conséquent, de l'ensemble de l'économie canadienne. 
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1.2  L'ÉNONCÉ DU PROBLÈME 
 

Les conventions relatives à l'utilisation de cartes de crédit accordent au détenteur 
de la carte du crédit variable: jusqu'à concurrence d'un plafond prédéterminé, ce détenteur 
peut utiliser des fonds, à charge de rembourser l'émetteur à terme. On revient un peu plus 
précisément infra sur les modalités d'une telle opération. 

 Longtemps, ce crédit variable ne pouvait être utilisé par le détenteur que 
pour payer un tiers, généralement un commerçant, dont il obtenait en contrepartie un bien 
ou un service. Les progrès de la télématique permettent toutefois maintenant aux 
émetteurs d'offrir un autre service: le détenteur peut aussi retirer lui-même des fonds. En 
somme, l'émetteur de la carte consent toujours du crédit mais, au lieu de le décaisser au 
bénéfice d'un tiers, il le verse directement au détenteur. 

 Ces avances de fonds peuvent habituellement être obtenues en utilisant à 
un guichet automatique sa carte de crédit et un numéro d'identification personnel 
(«NIP»)5. La technologie est donc identique, au Canada, à celle associée à l'utilisation des 
cartes de débit. Par conséquent, les risques de contrefaçon sont aussi très similaires. Point 
n'est besoin de faire la démonstration qu'il y a au Canada contrefaçon ou «clonage» de 
cartes à bande magnétique à une échelle assez appréciable. 

 Lorsqu'un consommateur est victime d'une contrefaçon ou d'un autre type 
de fraude à l'égard d'une opération par carte de débit, il peut en principe invoquer le 
bénéfice du Code; il devrait en principe être remboursé intégralement de la perte subie, à 
moins qu'il y ait contribué et qu'il refuse de collaborer avec les autorités. Mais le même 
consommateur est victime d'une fraude identique, mais effectuée avec sa carte de crédit, 
les institutions financières tentent fréquemment de lui imputer intégralement la perte. 

 Il n'existe pas de données précises à l'égard de la fréquence de ces 
situations, qu'on n'a pas pu quantifier avec certitude. Les associations de consommateurs 
canadiennes en traitent cependant à l'occasion et l'abondance des cartes de crédit en 
circulation au Canada rend inévitables les cas où des fraudes pourront être commises. En 
2004, l'Ombudsman de services bancaires et d'investissement soulevait pour sa part la 
                                                 
5 D'autres modalités sont possibles, y compris le retrait en agence, mais la commodité du retrait au 
guichet est manifeste et c'est à l'égard de ce type d'opération que se poseront les plus sérieux problèmes 
d'identification des parties. 
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difficulté que posaient les situations où une même carte est reliée à plusieurs fonctions et 
permet à son détenteur de payer un commerçant ou d'obtenir des fonds, sans qu'on sache 
trop à quel régime juridique il faut s'en remettre pour trancher un éventuel litige. 

 Par ailleurs et comme on le verra, il existe des divergences importantes 
dans les régimes juridiques susceptibles d'être appliqués, qu'il s'agisse des règles 
législatives relatives aux cartes de crédit, du Code applicable en matière de cartes de débit 
ou du contenu des conventions établies par les institutions financières pour régir les 
opérations effectuées avec une carte de crédit, quelle que soit la nature de ces opérations.  

 Il s'agit dès lors d'examiner trois aspects de la problématique: la nature des 
risques qui sont posés par ces divers types d'opérations, la nature des régimes juridiques 
qu'on a mis en place au Canada ou ailleurs pour gérer ces risques de manière équitable et 
la portée des règles dont se sont dotées les institutions financières canadiennes pour gérer 
ces risques. 

2- L'INVENTAIRE DES RISQUES 

 
2.1  LE RETRAIT PAR CARTE DE DÉBIT 

Au Canada, le détenteur d'une carte de débit émise par une institution de dépôt 
pourra en principe l'utiliser pour retirer des fonds d'un compte détenu dans cette 
institution. Dans son principe, l'opération est remarquablement simple. Qui plus est, la 
même technologie lui permet également de payer un créancier, et d'invoquer les mêmes 
règles6. 

 La pratique canadienne veut qu'une opération par carte de débit soit 
effectuée en combinant une carte à bande magnétique, d'une part, et un code secret7, 
d'autre part. Cette méthode s'est notamment imposée parce que c'est celle qu'a fixée 

                                                 
6 Rien ne s'opppose en effet en principe à ce que le détenteur du compte ordonne à son banquier de 
payer un tiers, plutôt que de remettre les fonds directement au détenteur. C'est d'ailleurs la logique qui sous-
tend l'institution du chèque. C'est la validité de l'autorisation donnée par le client à l'égard du décaissement 
de ses fonds qui constitue l'élément essentiel, et non l'identité de la personne à qui les fonds sont versés. 
7 Le «numéro d'identification personnel», ou «NIP».  
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l'Association Interac dans ses protocoles, or ce sont ces derniers qui ont longtemps 
dominé le marché canadien des opérations partagées par carte de débit8. 

 Dans la mesure où il y conjonction de la présence d'une carte non altérée et 
de la composition du NIP correspondant, l'institution détenant le compte remet des 
devises à la personne qui utilise la carte à un guichet automatique ou paie un créancier 
déterminé de cette personne si elle effectue une opération à un point de vente. Dans tous 
les cas, le compte du détenteur de la carte est immédiatement débité de la valeur de 
l'opération et ce retrait est en principe irrévocable, à tout le moins aux fins de la 
compensation interbancaire. 

 Dans ce cadre, l'institution financière court principalement un risque 
d'exploitation: s’il y a fraude, elle aura effectué un paiement au bénéfice d'un tiers sans le 
consentement du véritable détenteur du compte. L'institution ne court cependant pas de 
risque de crédit, puisqu'elle verse en principe des fonds qui lui ont été prêtés par le 
consommateur et qu'elle lui remet9. 

 Il s'agit là incidemment d'un élément important du cadre juridique de 
l'opération. On a ici affaire à des fonds que le consommateur a prêtés à son institution 
financière10. À cette dernière incombe l'obligation légale de ne décaisser ces fonds 
qu'avec le consentement du client au compte duquel ils ont été portés. L'institution 
financière doit donc s'assurer raisonnablement de l'existence et de la validité de ce 
consentement, sans quoi elle aura obéi à un ordre non autorisé, et vraisemblablement 
frauduleux11. 

 Et si fraude il y a, le consommateur n'est en principe pas responsable de la 
perte, en vertu des principes élémentaires du droit bancaire qui ont été repris, quoique 
aménagés de manière inégalement heureuse, dans la section 5 du Code. En principe à tout 

                                                 
8 Si Interac détient encore la part du lien dans ce marché, elle n'en a cependant pas le monopole 
absolu. 
9 Le cas du débit qui empiète sur la marge de crédit dont le compte est assorti constitue évidemment 
une exception, mais ne devrait en principe pas poser de problème d'application du Code, compte de la 
définition étendue qui y est donnée des «opérations faites avec une carte de débit».  
10 La qualification à titre de prêt de l'opération dite de «dépôt» bancaire est bien établie en droit 
canadien. 
11 On fera ici abstraction des cas de simple erreur administrative. 
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le moins, le consommateur devrait être rapidement remboursé de toute perte qui serait 
attribuable à une fraude. 

 En somme, le consommateur court en l'espèce un risque juridique minime: 
il devrait être tenu responsable de l'opération qu'il a autorisée, mais non de celle qu'il n'a 
pas autorisée. La preuve de la validité de l'ordre auquel elle a obéi incombe à l'institution 
financière, qui maîtrise par ailleurs la technologie utilisée afin d'obtenir du consommateur 
l'autorisation d'effectuer un décaissement12. 

 
2.2  LE PAIEMENT À UN TIERS PAR CARTE DE CRÉDIT 

La carte de crédit multiusages telle que nous la connaissons aujourd'hui est 
apparue en Californie en 195813. Elle a toutefois notablement évolué depuis. 

 Pour nos fins, le principe en est simple. Une institution financière14 
consent à un consommateur du crédit variable. Le consommateur peut utiliser ce crédit 
auprès de certains commerçants. Lorsque le consommateur recourt à ce crédit, le 
commerçant recueille certaines informations, qui lui permettent d'être presque 
immédiatement payé par l'émetteur de la carte15. Ce dernier requiert dès lors le 
consommateur de le rembourser à terme, et le plus souvent mensuellement. Dans cette 
mesure, l'émetteur de la carte consent un crédit au consommateur, puisqu'il effectue pour 
son compte un paiement dont il ne sera remboursé que plus tard. 

 C'est au chapitre de la cueillette d'informations permettant la réalisation de 
l'opération que les choses ont beaucoup changé depuis quarante ans. À l'origine, la 

                                                 
12 Et qui devrait donc en toute logique, incidemment, assumer les risques associés à la fiabilité 
mitigée de cette technologie. 
13 Si quelques initiatives avaient été lancées dans les quelques années précédentes, c'est un 
publipostage massif à 60 000 ménages de la petite ville de Fresno (soit la presque totalité de la population) 
par BankAmericard qui a lancé l'engouement des consommateurs pour ce mode de paiement; 
BankAmericard est, depuis, devenu Visa: Brooker, Katrina. Just One Word: Plastic – how the rise of the 
credit card changed life for the Fortune 500 - and for the rest of us. Fortune, 23 février 2004. 
14 Une carte de crédit peut évidemment être émise par toute entreprise: on connaît par exemple les 
programmes des sociétés pétrolières. On s'intéresse toutefois exclusivement ici aux cartes de réseaux 
multilatéraux, comme Visa ou MasterCard, qui permettent d'effectuer des paiements au bénéfice d'une 
multitude d'entreprises et, dans bien des cas, d'obtenir des avances de fonds. Au Canada, ces cartes sont 
toutes émises par des institutions financières. 
15 On n'examinera pas ici les questions reliées à la compensation, au règlement et au décaissement au 
bénéfice du marchand de ces fonds, parce que les solutions mises en place peuvent varier considérablement 
et parce que les risques qu'elles induisent n'ont pas d'incidence déterminante pour nos fins. 
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réalisation d'une opération requérait en principe que le commerçant constate la présence 
de la carte, l'utilise pour imprimer son numéro et d'autres données sur une facturette et 
obtienne et valide la signature du détenteur de la carte. La validation était rendue possible 
par la présence d'une signature de référence du détenteur sur la carte elle-même. En 
principe, un fraudeur devait donc détenir une carte et imiter la signature de son détenteur 
pour obtenir du crédit. Ce mécanisme posait toutefois la difficulté que le commerçant ne 
pouvait en principe pas vérifier que le détenteur légitime de la carte détenait 
effectivement un crédit suffisant au moment où il effectuait une opération: il encourait 
donc un risque. 

 On est passé dans les années 1970 à un processus de validation 
téléphonique du crédit: le commerçant à qui on présentait par exemple une carte Visa 
communiquait avec un centre d'appels pour valider la carte et s'assurer du solde de la 
marge de crédit du consommateur. En principe, l'exigence de l'obtention de la signature 
du consommateur était maintenue et l'opération comportait toujours une composante 
«papier»: la dimension électronique devait toutefois prendre de plus en plus d'importance 
avec le temps. 

 Désormais, la validation s'effectue par simple échange de données 
électroniques: la carte est glissée dans un lecteur ou, plus simplement encore, le numéro 
en est saisi et transmis à un centre de validation. Le commerçant prend dès lors un risque: 
si la carte est validée, il présume que le consommateur qui la lui présente (ou qui lui en 
donne le numéro) en est le détenteur légitime. On trouve donc de plus en plus de 
situations où des opérations par carte de crédit sont effectuées sans présentation physique 
de la carte et sans signature. Elles se déroulent dans bien des cas à distance, et par 
exemple sur l'Internet.  

 La convention d'exploitation intervenue entre le commerçant et le 
participant à un réseau de cartes est pourtant limpide, même en 2006: le commerçant 
assume le risque de toute opération pour laquelle il n'a pas obtenu la signature physique 
du détenteur de la carte. La commodité des opérations à distance fait toutefois en sorte 
que de nombreux commerçants sont disposés à courir ce risque. 

 Pour l'institution financière, ce type d'opération comporte par ailleurs des 
risques appréciables. D'une part, le risque d'exploitation est de plus en plus important, 
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dans la mesure où la proportion d'opérations effectuées sans aucune signature, et même 
sans présentation physique de la carte, augmente sans cesse. Il suffit d'obtenir un numéro 
de carte pour effectuer des opérations, et on sait qu'il se trouve par exemple sur l'Internet 
des listes contenant des quantités effarantes de numéros de cartes «utilisables» à des fins 
frauduleuses. L'évolution même du système ouvre la porte à la fraude16. 

 Ensuite, l'institution court un risque de crédit: elle consent une avance de 
fonds à son client, qui pourrait omettre de la rembourser. Les données disponibles 
indiquent toutefois que ce risque, manifeste en principe, demeure assez bien circonscrit 
au Canada: selon des données diffusées par l'Association des banquiers canadiens, le «% 
en souffrance depuis 90 jours et plus» à l'égard des cartes Visa et MasterCard émises par 
ses membres s'élevait à la fin de 2005 à moins d'un pour cent (0,8 %)17. C'est en 
proportion à peine davantage que la provision cumulative pour pertes sur prêts prise par 
la Banque Royale du Canada durant le même exercice pour l'ensemble de son portefeuille 
de prêts18. 

 En troisième lieu et même lorsqu'un consommateur effectue véritablement 
une opération visant l'obtention d'un bien ou d'un service, il bénéficie de plus en plus 
souvent d'un droit de rétrofacturation dans les cas où il ne reçoit pas le bien ou le service 
requis19. L'émetteur de la carte court donc le risque qu'il ait à rembourser un 
consommateur et qu'il ne puisse pas récupérer ce montant de la part d'un commerçant 
malhonnête ou insolvable. 

                                                 
16 On n'ignore pas à cet égard que les émetteurs de cartes font des efforts croissants pour contrôler ce 
risque, notamment en cherchant à déceler rapidement des profils d'opérations frauduleuses, mais l'existence 
même de ces techniques défensives atteste de l'existence et de l'importance du risque. 
17 Association des banquiers canadiens. Statistiques sur les cartes de crédit – Visa et MasterCard. Le 
tableau n'indique toutefois pas clairement si le pourcentage indiqué vise le nombre de cartes émises ou les 
soldes dus. 
18 On obtient cette proportion de 0,75% en mettant en relation le «total des prêts et des acceptations» 
et le total de la provision cumulative pour pertes sur prêts: Banque Royale du Canada. Rapport annuel 
2005. Montréal, Banque Royale du Canada, décembre 2005. 147 p. P. 69. On a retenu ici les données 
relatives à la Banque Royale parce qu'il s'agit de la plus importante banque au Canada au plan de l'actif, 
mais les autres grandes institutions de dépôt affichent pour la plupart des données analogues. On notera 
incidemment que ces résultats contribuent à l'étonnement qu'on peut ressentir à l'égard des taux d'intérêt 
pratiqués par les institutions de dépôt sur les cartes de crédit. 
19 Des programmes de rétrofacturation volontaires ont été mis en place par Visa et MasterCard 
Canada. La loi ontarienne accorde par ailleurs au consommateur qui peut s'en prévaloir un droit strict à la 
rétrofacturation dans les cas qui y sont établis: Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, 
c. 30, art. 99. 
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 Pourtant, dans tous les cas, la responsabilité du détenteur de la carte en cas 
d'opération non autorisée est en principe plafonnée à cinquante dollars (50 $). C'est par 
exemple le cas au Québec, en vertu de l'article 124 de la Loi sur la protection du 
consommateur; c'est aussi le cas en Ontario, en vertu du jeu combiné de l'article 69 de la 
Loi de 2002 sur la protection du consommateur et de l'article 58 de son règlement 
d'application. Des mesures législatives de cette nature ont été introduites partout en 
Amérique du Nord à compter de 1970, dans la foulée de l'adoption de modifications au 
Truth-in-Lending Act (ou «TILA») par le Congrès. On s'entend généralement pour 
admettre que ces dispositions visent un double objectif: 

The legislative purpose of the the 1970 TILA amendments seems to have been to 
place the major portion of the risk on the most efficient and cheapest “loss avoider”, 
while at the same time providing some incentive to the consumer to safeguard his card 
and to report its loss or theft promptly.20 

Bref, on n'entendait pas permettre aux émetteurs de cartes de transférer 
contractuellement le risque au consommateur, mais on voulait aussi inciter ce dernier à 
une certaine diligence. On verra toutefois à la section III les difficultés croissantes que 
posent ces dispositions. 

 Quant au consommateur, il se trouve apparemment ici, en cas d'opération 
non autorisée, dans une situation quelque peu différente de celle qui découle d'une 
utilisation frauduleuse de sa carte de débit. Dans ce dernier cas, le banquier a versé à 
autrui des fonds qui appartiennent légitimement au consommateur, et dont il réclamera la 
restitution immédiate. Dans le cas de l'opération par carte de crédit, au contraire, on ne le 
prive pas d'un élément d'actif: on cherche à lui imputer une dette qui n'est pas la sienne. Il 
ne serait donc, en principe, privé de rien; en pratique toutefois, la valeur de cette 
opération non autorisée demeurera le plus souvent déduite de sa capacité d'emprunt 
jusqu'à ce que les choses soient clarifiées et la mésentente peut avoir un effet sur le 
contenu de son dossier de crédit. Le consommateur a donc ici aussi tout avantage à ce que 
les choses se règlent le plus rapidement possible. 

                                                 
20 Baker, Donald; Brandel, Roland. The Law of Electronic Fund Transfer Systems. Boston, Warren, 
Gorham & Lamont, 1988. ¶ 12.05 [2] [b], p. 12-40. 



Le régime canadien des avances de fonds sur carte de crédit 

 

Rapport d’Option consommateurs - juin 2006 

                                                                              
10

 Quant à l'institution financière, elle court un risque d'exploitation, du fait 
de la prolifération des opérations faites sans que la carte soit physiquement présentée et 
que la signature soit validée, ainsi qu'un risque juridique, du fait qu'elle peut être requise 
de rétrofacturer. Elle s'en prémunit dans les deux (2) cas par l'obligation juridique d'une 
responsabilité élevée à cet égard au commerçant bénéficiaire du paiement21, puisqu'elle 
ne peut transférer cette responsabilité au consommateur. Elle court également un risque 
de crédit, qu'elle contrôle par les mesures générales de vérification de la solvabilité de ses 
clients éventuels. De toute évidence et compte tenu de la croissance accélérée du marché 
des cartes de crédit à l'échelle mondiale, les institutions émettrices de cartes paraissent 
convaincues qu'elles maîtrisent adéquatement ces risques. 

 
2.3  L'AVANCE DE FONDS PAR CARTE DE CRÉDIT 

La généralisation des guichets automatiques, entre autres facteurs, a contribué à 
inciter les émetteurs de cartes de crédit à offrir aux détenteurs un nouveau service: non 
seulement pourraient-ils utiliser leur carte pour effectuer des paiements au bénéfice d'un 
tiers, mais ils pourraient aussi obtenir des liquidités. Au plan technique, le retrait requiert 
habituellement la combinaison de la carte et d'un NIP22.  

 Le constat s'impose immédiatement: le retrait de fonds par carte de crédit 
pose en principe à l'émetteur un risque d'exploitation moins élevé que le paiement d'un 
tiers, parce qu'on exige la détention de la carte et la connaissance du NIP. Les risques de 
fraude devraient donc être moins élevés23. D'autre part et puisque aucun commerçant n'est 
mêlé à l'opération, le risque associé à la rétrofacturation n'existe pas non plus. Le risque 
de crédit n'est par ailleurs vraisemblablement pas significativement plus élevé parce 

                                                 
21 Dans la plupart des cas, l'émetteur de la carte n'aura pas de relation contractuelle directe avec le 
commerçant en cause; il en a toutefois une avec son partenaire dans le réseau d'émissions de cartes qui, lui, 
a établi une relation contractuelle avec le commerçant pour qui il achemine des demandes de paiement. Le 
jeu combiné de ces ententes confère à l'émetteur de la carte des droits qu'il pourra exercer, directement ou 
indirectement, contre le commerçant fautif ou contre le partenaire qui, lui, appellera le commerçant en 
garantie. 
22 Ces opérations sont en effet souvent effectuées au guichet automatique. Les conventions de crédit 
ou les pratiques des émetteurs permettront aussi au consommateur d'obtenir une avance en succursale, par 
exemple, mais le consommateur devra alors s'identifier de toute façon, et ce le plus souvent en présentant sa 
carte, mais aussi en composant son NIP. 
23 Ils ne sont évidemment pas nuls: il peut y avoir clonage de la carte de crédit, comme il y a clonage 
de cartes de débit. Il est cependant un peu plus difficile de cloner une carte et de saisir le NIP correspondant 
que d'utiliser tout bonnement un numéro de carte de crédit sur un quelconque site web, sans autre formalité 
ou vérification. 
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qu'une personne donnée retire des liquidités au lieu d'obtenir un bien ou un service en 
utilisant sa carte: les liquidités obtenues serviront de toute manière à effectuer un 
paiement, ou seront disponibles pour rembourser l'émetteur24. En somme, le risque 
d'exploitation est analogue à celui associé à l'usage de la carte de débit et le risque de 
crédit paraît sensiblement équivalent à celui associé à l'achat avec carte de crédit. La part 
de risque imputée au consommateur en cas d'opération non autorisée ne devrait donc pas 
être plus considérable qu'elle ne l'est dans ces deux cas. 

 Et pourtant, c'est l'obtention d'une avance de fonds par carte de crédit qui 
pose au consommateur canadien le risque le plus important, ce en quoi il se distingue 
tristement de ses congénères états-uniens, britanniques, français et australiens. 

 

3- QUELQUES RÉGIMES JURIDIQUES : UN TOUR DU MONDE 
BIEN SOMMAIRE 

 
3.1  LE CANADA 

Le droit canadien dans ce domaine ne pèche pas par excès de simplicité. Au plan 
constitutionnel, les banques, l'intérêt et la monnaie ressortissent à la compétence fédérale. 
Toutefois, les coopératives de crédit, le crédit et les contrats en général sont plutôt régis 
par les provinces. Toutes les institutions financières ne sont donc pas régies par le même 
cadre, les règles relatives au crédit tendent à varier selon les provinces et de nombreuses 
questions ne font l'objet d'aucun encadrement législatif précis. 

 Compte tenu de ce vide et à l'instigation du gouvernement du Canada, les 
principales institutions financières ont convenu de se conformer à un code volontaire 
relatif aux services de cartes de débit, adopté en 1992. Quatorze ans plus tard, la 
conformité aux dispositions de ce code demeure dans l'ensemble désolante25. 

                                                 
24 On veut bien admettre que le retrait de liquidités permet le paiement à un créancier qui n'aurait pas 
pu accepter un paiement par carte de crédit, et donc une opération qui n'aurait pas eu lieu autrement, mais 
l'impact sur le risque de crédit ne devrait pas être déterminant. 
25 St Amant, Jacques. La triste histoire d'un code condamné: les déboires de la mise en oeuvre du 
code de pratique des services de cartes de débit. Montréal, Option consommateurs, 2006. 73 p. En 
particulier, les conventions régissant l'usage des cartes de débit établies par plusieurs des principales 
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 On tentera néanmoins de donner un aperçu de certaines des principales 
dispositions applicables dans le domaine qui nous intéresse, dans les deux principales 
provinces canadiennes par la population et la taille de leur économie. 

  1- la législation québécoise 
 La responsabilité d'un consommateur associée à une carte de crédit est 

déterminée en droit québécois par les articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du 
consommateur26: 

123. En cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le 
consommateur ne peut être tenu responsable d'une 
dette découlant de l'usage de cette carte par un tiers 
après que l'émetteur a été avisé de la perte ou du vol 
par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre 
moyen. 

124. Même en l'absence d'un tel avis, la responsabilité du 
consommateur dont la carte de crédit a été perdue ou 
volée est limitée à la somme de 50$. 

Voilà des dispositions, rédigées en 1978, qui accusent terriblement leur âge – et 
on ne songe pas ici qu'à l'allusion au télégraphe.  

 Interprétées littéralement, elles ne jouent en effet que lorsqu'il y a eu perte 
ou vol de la carte de crédit: il faut dès lors qu'elle ait été physiquement égarée ou 
subtilisée. En cas de contrefaçon de la carte ou de simple captation de son numéro, on 
n'entrerait donc pas dans le champ d'application des articles 123 et 124. Le consommateur 
dont le numéro de carte aurait été intercepté à son insu, puis utilisé frauduleusement par 
un tiers pour faire un achat sur l'Internet, par exemple, ne pourrait techniquement pas 
invoquer l'article 124 pour limiter sa responsabilité. Fort heureusement, les institutions 
financières ne s'en tiennent généralement pas à cette lecture rigoriste dans la pratique. Il 
serait néanmoins approprié de moderniser ce libellé.  

 Cela dit, la notion de «carte de crédit» renvoie dans la loi à celle de «crédit 
variable», qui est définie dans les termes suivants: 

                                                                                                                                                  
institutions financières canadiennes ne se conforment pas de manière significative aux prescriptions du 
Code. 
26 L.R.Q., c. P-40.1. 
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118. Le contrat de crédit variable est le contrat par lequel 
un crédit est consenti d'avance par un commerçant à 
un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à 
autre, en tout ou en partie, selon les modalités du 
contrat. 

On ne voit d'autre part rien dans la loi qui vienne restreindre la généralité de cette 
définition. Rien dans cette disposition n'interdit au consommateur de se prévaloir du 
contrat consenti d'avance par l'obtention directe de liquidités, plutôt que par l'émission 
d'un ordre de paiement au bénéfice d'un tiers, de sorte que les limitations de 
responsabilité fixées par les articles 123 et 124 devraient également s'appliquer dans le 
cas d'une avance de fonds. 

 Il en résulte que, sous réserve du problème de la perte de possession 
physique de la carte, le consommateur québécois devrait se trouver également protégé par 
l'article 124, qu'on tente de lui imputer un paiement auprès d'un commerçant ou une 
avance de fonds à laquelle il n'aurait pas consenti. 

  2- le régime ontarien 
 Le législateur ontarien a substantiellement réformé le droit de la 

consommation en 2002. On évoquera pour nos fins les dispositions suivantes: 

69. L'emprunteur visé par une convention de crédit n'est 
responsable d'aucune somme supérieure au plafond 
prescrit à l'égard des frais non autorisés exigés dans le 
cadre d'une convention de crédit en blanc. 

58. Pour l'application de l'article 69 de la Loi: 
a) l'emprunteur n'est pas redevable des débits 

imputés après qu'il a avisé le prêteur, verbalement 
ou par écrit, de la perte ou du vol de la carte de 
crédit; 

b) la responsabilité maximale de l'emprunteur à 
l'égard des débits imputés avant qu'il n'avise, 
verbalement ou par écrit, le prêteur de la perte ou 
du vol de la carte de crédit s'élève au moins élevée 
des sommes suivantes: 
i) 50 $; 
ii) la somme maximale, fixée par le prêteur ou 

convenue avec lui, dont l'emprunteur sera 
redevable dans un cas pareil.27 

                                                 
27 Loi de 2002 sur la protection du consommateur, op. cit., art. 69; Règlement 17/05, art. 58. 
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Compte tenu de la révision récente de ces dispositions, on s'étonne à la lecture de 
l'article 58 du règlement d'application qu'il ne renvoie lui aussi qu'aux cas de perte ou de 
vol de la carte, sans envisager les cas de contrefaçon ou d'autre utilisation indue des 
renseignements associés à une carte de crédit. À cette réserve près, la règle est cependant 
claire: la responsabilité du consommateur est là encore plafonnée à cinquante dollars (50 
$). La disposition renvoie par ailleurs à tous les «débits imputés» au compte, quelle qu'en 
soit la nature, de sorte qu'on ne devrait opérer aucune distinction entre un tel débit 
relevant d'un paiement à un tiers et un débit découlant d'un retrait de liquidités effectué 
frauduleusement. 

  3- un Code... 
 Le Code a été adopté et il est entré en vigueur en 1992. Il a fait l'objet de 

révisions en 1996, en 2002 et en 2005. Il s'agit au plan juridique d'un instrument 
purement volontaire et facultatif. Il a été entériné par certaines associations 
représentatives du secteur financier, comme l'Association des banquiers canadiens, ainsi 
que par les autorités de plusieurs provinces et l'ACP, notamment28. Il n'est toutefois pas 
sans intérêt que constater que les institutions financières elles-mêmes n'ont pas 
directement adhéré au Code29.  

 Le champ d'application du Code n'est pas établi avec la plus grande 
limpidité. On peut toutefois combiner un passage sibyllin de la section 1 avec certaines 
des définitions contenues dans son glossaire pour tenter de s'en faire une idée: 

Le Code s'applique uniquement aux opérations faites 
à l'aide de cartes de débit et de numéros 
d'identification personnels (NIP) utilisés pour accéder 
à des terminaux de points de service, notamment les 
guichets automatiques (G), les terminaux aux points 
de vente (PV) et les terminaux de cartes de débit à 
domicile. 
Carte de débit: Carte qui renferme des données 
lisibles par machine et qui, utilisée avec un NIP, sert à 
confirmer l'identité du titulaire et permet des 
opérations de débit. 

                                                 
28 Code, section 7. 
29 À l'exception de l'organisme central du mouvement Desjardins, mais dont la ratification ne lie pas 
nécessairement ses coopératives membres, qui sont les prestataires de services bancaires avec qui les 
consommateurs établissent une relation contractuelle. 
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Opérations faites avec une carte de débit: Dépôts, 
retraits, paiements ou autres transferts de fonds 
effectués à des points de service au moyen d'une carte 
de débit. 
Service de carte de débit: Service permettant au 
titulaire d'une carte d'effectuer des opérations 
financières à des terminaux de point de service. 
Terminal de point de service: Terminal électronique, 
muni d'un lecteur et d'un clavier pour NIP, qui sert à 
effectuer des opérations au moyen d'une carte de 
débit. Les guichets automatiques, les terminaux de 
point de vente et les terminaux à domicile sont des 
exemples de terminaux de point de service. 
Transfert électronique de fonds: Transfert de fonds 
effectué au moyen d'instructions transmises 
électroniquement. Par exemple: paiement de biens ou 
de services à un terminal de point de vente; dépôts, 
retraits et transferts de fonds effectués à un GA dans 
les comptes du titulaire d'une carte; paiements ou 
virements effectués à un terminal à domicile.30 

Deux constats s'imposent d'emblée: la terminologie utilisée dans ces dispositions 
n'est pas parfaitement constante31 et il s'agit de définitions remarquablement imprécises. 
Elles le sont tant qu'on pourrait être tenté d'alléguer que l'obtention d'une avance de fonds 
sur une carte de crédit devrait être régie par le Code.  

 La définition de «carte de débit» est en effet purement technique et ne 
renvoie en rien à la finalité pour laquelle la carte est émise ou au type de compte (de débit 
ou de crédit) auquel elle peut être reliée et, si ces derniers mots renvoient à la notion 
également définie d'«opérations faites avec une carte de débit», il faut admettre qu'il y 
retrait ou autre transfert de fonds à un terminal au sens du Code, dans la mesure où on 
recourt à une carte et à un NIP. La définition de «transfert électronique de fonds» ne fait 
pas davantage obstacle à une interprétation généreuse qui admettrait que l'obtention d'une 
avance constitue un transfert de fonds (ce qu'elle est manifestement) effectué au moyen 
d'instructions électroniques. 

                                                 
30 Code, section 1, par. 4 et section 8. 
31 Par exemple, les «opérations de débit» auxquelles on renvoie dans la définition d'une «carte de 
débit» équivalent-elles exactement aux «opérations faites avec une carte de débit», telles qu'on les définit 
ensuite? La notion d'«opérations financières» utilisée dans la définition d'un «service de carte de débit» est-
elle identique à l'une ou l'autre des deux autres notions d'«opération»?  
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 D'aucuns voudront toutefois opposer à cette interprétation littérale une 
interprétation contextuelle: si on évoque ici ou là des opérations de «débit», c'est 
obligatoirement à des opérations de «crédit», et donc ces dernières seraient implicitement 
exclues du champ d'application du Code. 

 Force est de constater qu'on aurait peine à trancher. Bien sûr et à l'époque 
où le Code a été rédigé, des opérations comme des avances de fonds sur cartes de crédit 
étaient exceptionnelles, sinon inexistantes. Les auteurs originaux ne les ont sans doute 
pas envisagées et ils ont pu croire qu'il suffisait que leur oeuvre vise les cartes de débit, 
les opérations par carte de crédit étant déjà régies par la loi. Par contre, le Code a été 
depuis révisé à trois (3) reprises et la problématique des avances de fonds a même été 
soulevée explicitement dans le cadre de ses discussions, sans qu'elle ait toutefois fait 
l'objet de délibérations particulières ou qu'on ait modifié le Code pour en tenir compte.  

 Quoi qu'il en soit, le Code établit en principe un certain nombre de règles 
en matière de règlement des différends dans les cas où une opération non autorisée aurait 
été effectuée avec une «carte de débit». Dans les cas où le Code s'applique, le titulaire 
sera d'abord dégagé de toute responsabilité une fois qu'il a signalé à son institution 
financière que sa carte a été volée ou perdue, ou qu'un tiers connaît possiblement son 
NIP. Il sera également exonéré dans les cas d'utilisation non autorisée de la carte «lorsque 
le titulaire a involontairement contribué à une telle utilisation, à la condition qu'il 
collabore à toute enquête ultérieure». En cas de contribution délibérée ou par négligence, 
y compris les cas où le titulaire aurait conservé à proximité de sa carte «une inscription 
mal camouflée du NIP», ce titulaire peut être tenu responsable des pertes résultant d'une 
utilisation non autorisée. D'autre part et en vertu du paragraphe 3 de la section 7 du Code,  

Au cours du processus de règlement des différends, le 
titulaire ne doit pas être empêché sans raison valable, 
d'utiliser les fonds qui font l'objet du différend. 

En somme, l'utilisateur d'une carte de débit (au sens le plus strict) jouit en principe 
d'un certain nombre de garanties, dans la mesure évidemment où son banquier se 
conforme au Code. L'application de ce dernier à des avances de fonds sur carte de crédit 
paraît toutefois vraisemblable, mais moins que certaine. 
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3.2  LE DROIT ÉTATS-UNIEN 
 Le Congrès a adopté l'Electronic Fund Transfer Act (ou «EFTA») en 

197832. La législation et son règlement d'application fournissent un cadre général aux 
mécanismes de transfert électronique de fonds utilisés par des consommateurs, le champ 
d'application en étant notamment délimité par une définition extensive de la notion de 
«transfert électronique de fonds»: 

(6) the term “electronic fund transfer” means any transfer 
of funds, other than a transaction originated by check, 
draft or similar paper instrument, which is initiated 
through an electronic terminal, telephonic instrument, 
or computer or magnetic tape so as to order, instruct, 
or authorize a financial institution to debit or credit an 
account. Such term includes, but is not limited to, 
point-of-sale transfers, automated teller machine 
transactions, direct deposits or withdrawals of funds, 
and transfers initiated by telephone. [...]33 

La notion d'account renvoie quant à elle un compte comportant des éléments 
d'actif, ce qui paraîtrait exclure de cette large définition des transferts électroniques de 
fonds ceux tirés sur un compte de carte de crédit, par exemple. Ces dernières opérations 
seraient en principe régies par les dispositions du Truth in Lending Act et de son 
règlement d'application. Les autorités réglementaires états-uniennes étaient toutefois fort 
conscientes que la coexistence de ces deux régimes était susceptible de poser des 
problèmes d'interprétation et elles ont donc formulé une solution: 

(a) Relation to Truth in Lending 
(1) The Electronic Fund Transfer Act and this part 

govern:  
(i) The addition to an accepted credit card, as 

defined in Regulation Z (12 CFR 226.12 (a) 
(2), footnote 21) of the capability to initiate 
electronic fund transfers; 

(ii) The issuance of an access device that permits 
credit extensions (under a preexisting 
agreement between a consumer and a financial 
institution) only when the consumer's account 
is overdrawn or to maintain a specified 

                                                 
32 Publ. L. 90-321, maintenant codifié aux §§ 15 U.S.C. 1693 ss. 
33 EFTA, § 1693a. Suivent quelques exceptions au caractère extensif de cette définition dont on peut 
faire l'économie pour nos fins. 
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minimun balance in the consumer's account; 
and 

(iii) A consumer's liability for an unauthorized 
elec-tronic fund transfer and the investigation 
of er-rors involving an extension of credit that 
occurs under an agreement between the 
consumer and a financial institution to extend 
credit when the consumer's account is 
overdrawn or to maintain a specified minimum 
balance in the consumer's account. 

(2) The Truth in Lending Act and Regulation Z (12 
CFR 226), which prohibit the unsolicited issuance 
of credit cards, govern 

(i) The addition of a credit feature to an accepted 
access device; and 

(ii) Except as provided in paragraph (a) (1) (ii) of 
this section, the issuance of a credit card that is 
also an access device.34 

Il en résulte que l'opération par carte de débit, ou l'opération par un instrument 
mixte qui sert à la fois de carte de crédit et de mode d'accès à un compte d'actif, sera 
clairement régie par l'EFTA. Au contraire, l'opération, même électronique, effectuée par 
carte de crédit sur un compte de crédit, sera régie par le Truth in Lending Act. 

 Si la distinction peut comporter une importance certaine à l'égard de divers 
éléments précis de l'opération effectuée, elle n'en a toutefois pratiquement pas en matière 
de responsabilité du consommateur. Les règles de l'EFTA et de son règlement 
d'application ont en effet été calquées sur celles de la législation antérieure et, en règle 
générale, la responsabilité du consommateur pour une opération qu'il n'a pas autorisée 
sera plafonnée à cinquante dollars (50 USD)35. La législation précise en plus qu'il 
incombe à l'institution financière de démontrer que les circonstances pouvant donner lieu 
à une telle responsabilité de la part de son client sont réunies. 

 Le régime états-unien comporte par conséquent, pour nos fins, un triple 
avantage. D'abord, il est établi par la législation, de sorte qu'il s'impose indubitablement à 
toutes les institutions financières faisant affaire aux États-Unis. Ensuite, il inclut des 
définitions et des règles d'interprétation qui permettent de déterminer, dans une situation 
donnée, à quel régime juridique il faut demander la solution à un litige. En troisième lieu, 

                                                 
34 Regulation E: Electronic fund transfers, 12 C.F.R. § 205.1 ss., 12 C.F.R. § 205.12. 
35 En ce qui a trait à l'EFTA,15 U.S.C. § 1693g. Quant au Truth in Lending Act, Regulation Z, 12 
CFR 226, § 226.12 (b) 
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il plafonne de toute manière la responsabilité du consommateur selon des paramètres très 
similaires, et notamment l'existence d'un plafond de cinquante dollars (50 USD). 

 
3.3  LE DROIT BRITANNIQUE 

En vertu des articles 14, 83 et 84 du Consumer Credit Act britannique, le 
détenteur d'un credit token tel qu'une carte de crédit, utilisée afin de payer ou tiers ou 
d'obtenir des liquidités, ne peut en principe être tenu responsable envers l'émetteur de 
quelque opération autres que celles effectuées par le détenteur ou son mandataire 
autorisé. Le détenteur pourra toutefois être tenu responsable, jusqu'à concurrence de 
cinquante livres sterling (50 £), 

[...] for loss to the creditor arising from use of the 
credit-token by other persons during a period 
beginning when the credit-token ceases to be in the 
possession of any authorized person and ending when 
the credit-token is once more in the possession of an 
authorized person.36 

Cette responsabilité est toutefois écartée à l'égard d'opérations effectuées après 
que le consommateur eut informé l'émetteur de la carte qu'il y a eu perte, vol ou que le 
credit-token «is for any other reason liable to misuse». Alors que le premier alinéa de 
l'article 84 renvoie à une notion de perte du contrôle physique de la carte, on constate 
avec intérêt dans cet extrait du troisième alinéa du même article qu'on vient de citer qu'on 
ouvre la porte à une exonération complète de responsabilité dans tous les cas où il y a lieu 
de croire que la carte aurait pu faire l'objet d'une utilisation inappropriée, sans qu'il y ait 
nécessairement perte de contrôle physique. 

 Le Consumer Credit Act n'épuise cependant pas les outils juridiques que 
peut invoquer un consommateur britannique en matière bancaire. Depuis plus de vingt 
ans en effet, l'industrie s'est dotée d'un code de conduite37 qui, s'il comporte encore des 
lacunes, présente le triple avantage de régir la plus grande partie des opérations bancaires 
de consommateurs, de le faire d'une manière à biens des égards assez équitable et d'être 
généralement respecté par les institutions financières. À cet égard, et compte tenu de 

                                                 
36 Consumer Credit Act 1974, al. 84 (1). 
37 British Bankers' Association; The Building Societies Association; APACS. The Banking Code. 
Londres, mars 2005. 35 p. On trouvera le texte de la version actuelle du code au 
www.bba.org.uk/content/1/c4/52/27/BankingCode2005.pdf. 
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l'ensemble des processus qui en favorisent l'application, y compris une distribution 
massive, l'efficacité du régime d'ombudsman britannique et l'existence d'un comité de 
surveillance chargé d'en vérifier l'application et d'en assurer la mise à jour, cet instrument 
ne se compare à rien qu'on connaisse au Canada dans le secteur financier. 

 Pour nos fins, le code britannique s'applique tant aux cartes de débit que de 
crédit. On y définit en effet la notion de card dans les termes suivants: 

A general term for any plastic card which a customer 
may use to pay for goods and services or to withdraw 
cash. In this Code, it includes debit, credit, cheque 
guarantee, charge cards and cash cards. It does not 
include electronic purses or store cards.38 

En vertu de son article 12.11, le consommateur est responsable de toute opération 
qu'il a commise frauduleusement. L'article 12.12 comporte un intérêt particulier pour nos 
fins: 

12.12 Unless we can show that you have acted fraudulently 
or without reasonable care, your liability for the 
misuse of your card will be limited as follows. 
° If someone else uses your card, before you tell us it 

has been lost or stolen or that someone else knows 
your PIN, the most you will have to pay is £50. 

° If someone else uses your card details without your 
permission, and your card has not been lost or 
stolen, you will not have to pay anything. 

° If someone else uses your card details without your 
permission for a transaction where the cardholder 
does not need to be present, you will not pay 
anything. 

Le premier alinéa reprend sensiblement la règle de l'alinéa 84 (1) du Consumer 
Credit Act, quoiqu'en la simplifiant au bénéfice des institutions. Le second alinéa de 
l'article 12.12 du code fixe par contre une règle d'un grand intérêt: on y distingue les cas 
où il y a utilisation des renseignements reliés à une carte de ceux où la carte est perdue ou 
volée, et on établit que le consommateur n'encourt dans ces cas aucune responsabilité, à 
moins de fraude ou de négligence. 

                                                 
38 Glossar, à la fin du code. Les sections 1, 2 et 10 du code britannique, qui établissent son champ 
d'application quant aux types d'opérations et autres d'institutions financières régies et qui encadrent les 
cartes, sont aussi limpides à cet égard. 
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3.4  LE DROIT FRANÇAIS 
La France s'est livrée à un exercice qui comporte un intérêt certain en adoptant 

sous forme législative un Code monétaire et financier39. On n'en examinera ici que 
certaines dispositions, plus immédiatement pertinentes pour nos fins. 

 En vertu de l'article L 132-1 du Code, on entend par «carte de paiement» 
une carte émise par une institution financière qui permet à son titulaire «de retirer ou 
transférer des fonds». L'ordre de paiement donné au moyen d'une telle carte est en 
principe irrévocable en vertu de l'article 132-2, sauf perte, vol, utilisation frauduleuse de 
la carte ou utilisation frauduleuse «des données liées à son utilisation»40. Le titulaire de la 
carte «supporte la perte subie» hors ces cas jusqu'à concurrence de cent cinquante euros 
(150 €). L'article 132-4 mérite qu'on le cite, en soulignant notamment son second alinéa: 

La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à 
l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement 
contesté a été effectué frauduleusement, à distance, 
sans utilisation physique de sa carte. 
De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas 
de contrefaçon de sa carte au sens de l'article L. 163-4 
et si, au moment de l'opération contestée, il était en 
possession physique de sa carte. 
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le 
titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un 
paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont 
recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte 
ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un 
mois à compter de la réception de la contestation. 

On distingue donc ici encore les cas de pertes ou de vol de ceux où il y a 
contrefaçon ou utilisation de données, et on impose un délai de restitution des sommes en 
cause, qui nous paraît toutefois inutilement long. Notons d'autre part que la loi met en 
place un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, chargé notamment de colliger 
les statistiques pertinentes, d'assurer une veille technologique, de contribuer à 
l'harmonisation des statistiques en matière de fraude et de favoriser des échanges 
d'information41. 

                                                 
39 On en trouve le texte au www.legifrance.gouv.fr. 
40 Il pourra aussi y avoir opposition en cas de liquidation judiciaire du bénéficiaire, notamment. 
41 Code monétaire et financier, art. R 141-1. 
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3.5  LE DROIT AUSTRALIEN 
Comme au Royaume-Uni, on a abondamment recours en Australie à des codes de 

conduite. L'industrie bancaire s'est dotée d'un code d'ordre général42, mais d'un code 
régissant particulièrement les transferts électroniques de fonds43, et qui est seul pertinent 
pour nos fins. 

 Le champ d'application du code australien est vaste, comme l'indiquent les 
quelques extraits suivants de la section relative à la portée et aux définitions: 

Part A of this Code applies to EFT transactions. EFT 
transactions are funds transfers initiated by giving an 
instruction, through electronic equipment and using 
an access method, to an account institution (directly 
or indirectly) to debit or credit an EFT account 
maintained by the account institution. [...] 
A funds transfer is the transfer of value to or from an 
EFT account (regardless of whether the EFT account 
has a debit or credit balance before or after the 
transfer) [...] 
“EFT account” means an account: [...] which the 
account institution permits a user to initiate a funds 
transfer from or to using an access method through 
electronic equipment [...].44 

Dans la mesure où il y a mouvement de fonds en raison d'une instruction 
électronique donnée par un consommateur, on se trouve donc dans le champ d'application 
du code australien. Cela inclut les opérations par carte de débit ainsi que toutes les 
opérations par carte de crédit, qu'elles visent le paiement à un tiers ou le retrait de 
liquidités45. 

 En matière de responsabilité, le code australien établit d'abord que le 
consommateur sera tenu à couvert lorsqu'il y a négligence de l'institution financière ou 
perte relating to any component of an access method that are forged, faulty, expired, or 

                                                 
42 Australian Bankers' Association. Code of Beanking Practice. mai 2004. On trouve le texte du code 
au www.codecompliance.org/docs/Codemodified.pdf. Il a d'abord adopté en 2002, et amendé en 2004. 
43 Australian Securities & Investment Commission. Electronic Funds Transfer Code of Conduct. 
Mars 2002. 45 p. On serait curieux de savoir par quelle logique c'est l'organisme chargé de la 
réglementation des valeurs mobilières en Australie qui a pris l'initiative de faire adopter ce code, d'abord 
mis en place le premier avril 2001. On en trouve le texte à jour au au 
www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/LookupByFileName/eft_code.pdf/$file/eft_code.pdf. 
44 Ibid., première section. 
45 L'article 5.11 du code régit d'ailleurs certains aspects particuliers d'opérations par cartes de crédit. 
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cancelled46. Le consommateur ne sera pas non plus responsable des opérations effectuées 
après qu'il ait informé son institution de la perte ou du vol d'une carte, par exemple, ou de 
la compromission de la sécurité devant entourer un code tel qu'un NIP47. Le code dégage 
également le consommateur where it is clear that the user has not contributed à la 
perte48. 

 En somme, aux termes exprès du Code, le consommateur ne peut 
entièrement responsable d'une perte que lorsque l'institution peut établir une preuve 
prépondérante qu'il a contribué à l'opération par fraude ou par faute lourde. Même dans 
ces cas, sa responsabilité sera normalement plafonnée au montant maximal de retraits 
autorisés pour chaque jour où des opérations contestées sont survenues49. Dans les cas où 
un code était requis pour effectuer l'opération et que l'institution ne peut prouver ni 
participation du consommateur à une fraude, ni faute lourde de sa part, la responsabilité 
de ce consommateur sera plafonnée à cent cinquante dollars australiens (150 AUD); le 
simple fait qu'un code valide ait été utilisé pour avoir accès aux fonds, while significant, 
will not of itself constitute prrof on the balance of probability that the user has 
contributed to losses50. 

 Le régime australien établit donc des règles uniformes, quel que soit le 
type d'opération, et restreint les circonstances où le consommateur sera tenu responsable 
d'une perte. 

 
4- LES PRATIQUES BANCAIRES CANADIENNES 

 
Ce n'est pas tout de faire un inventaire des grands outils normatifs: au quotidien, 

ce sont souvent les contrats intervenant entre consommateurs et commerçants qui ont 
vocation à régir leurs relations, leurs droits et leurs obligations. Il paraît donc opportun 
d'examiner brièvement les dispositions les plus pertinentes des contrats d'émission de 
cartes de crédit des trois (3) principaux émetteurs au Canada. 

                                                 
46 Ibid., par. 5.2. 
47 Ibid., par. 5.3. 
48 Ibid., par. 5.4. 
49 Ibid., par. 5.5 (a) et (b). Si l'institution a omis de fixer et d'appliquer un plafond raisonnable, la 
responsabilité du consommateur peut être réduite à un montant qui correspond à un tel plafond: par. 5.12.  
50 Ibid., par. 5.5 (c). 
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D'abord toutefois, une précision s'impose. On n'a pas procédé ici à une recension 
exhaustive de tous les problèmes juridiques associés aux conventions que nous avons 
examinées, qui paraissent déplorablement nombreux. On a du moins cherché à faire 
ressortir ceux qui sont immédiatement liés à notre problématique, sans toujours résister, il 
est vrai, à l'impératif de signaler quelque autre anomalie. 

 
4.1  LA CONVENTION DE LA BANQUE ROYALE 

 La convention régissant l'utilisation de la carte Visa générique de la 
Banque Royale du Canada permet expressément à son détenteur d'acheter des biens «en 
personne, par téléphone, sur Internet ou par la poste» ou d'obtenir des «avances de fonds 
à l'une de nos succursales, à une autre institution financière ou à un guichet automatique 
offrant cette caractéristique.»51 On notera incidemment le passage suivant dans cette 
entente: 

Lorsque vous payez des biens ou des services en 
utilisant votre numéro de compte Visa sans présenter 
votre carte Visa, vos responsabilités sont exactement 
les mêmes que si vous aviez présenté votre carte Visa 
et que vous aviez signé une facture ou un reçu Visa. 

En somme et alors que le banquier exigera généralement du commerçant ayant 
présenté une demande de paiement qu'il démontre qu'il a bien obtenu la signature du 
détenteur de la carte pour renoncer à être remboursé en cas de contestation, il prétend 
d'autre part tenir le consommateur intégralement responsable même dans les cas où 
aucune signature n'a été fournie. Il pourrait donc en pratique être remboursé par le 
commerçant et refuser de rembourser le consommateur, dans un cas où une opération 
serait contestée52. 

 C'est bien sûr le passage suivant de la convention qui nous intéresse ici 
directement: 

                                                 
51 Banque Royale du Canada. Convention régissant l'utilisation de la carte VISA RBC Banque 
Royale.  Il s'agit de la convention correspondant à la carte de bas de gamme. Disponible au 
www.rbcbanqueroyale.com/cartes/documentation/ch_agreements/ch_agremment.html. 
52 Il y aurait là enrichissement sans cause juridiquement injustifié, mais il n'est pas certain que ni le 
consommateur, ni le commerçant ne le constaterait. Il ne s'agit pas ici d'imputer à l'institution la volonté de 
suivre de telles pratiques, mais simplement de noter l'incohérence dans les règles qui régissent l'usage des 
cartes de crédit. 
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Si quelqu'un utilise votre carte Visa et votre NIP, ou 
votre numéro de compte Visa et un autre code de 
sécurité pour effectuer un achat ou se prévaloir des 
avantages de votre carte Visa, vous assumerez 
l'entière responsabilité de tous les frais associés à 
cette utilisation.53 

Par conséquent et aux termes de ce texte, le consommateur victime de la 
contrefaçon de sa carte de crédit et de l'interception de son NIP serait entièrement 
responsable, par exemple, de la perte associée à l'obtention de cinq mille dollars (5 000$) 
en liquidités parce qu'il s'agit de la somme maximale pouvant être portée à son compte 
VISA. Au contraire et s'il s'agissait d'une opération identique, mais portant sur une carte 
de débit, ce consommateur n'encourrait sans doute aucune responsabilité. Par ailleurs et 
puisqu'il s'agit d'une opération où la carte du consommateur n'aurait possiblement été ni 
perdue, ni volée, il ne pourrait théoriquement pas invoquer les dispositions législatives 
plafonnant la responsabilité associée à une opération par carte de crédit. 

4.2  LA CONVENTION DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION 
 

 Si fâcheuses que puissent paraître les dispositions contenues dans la 
convention proposée par la Banque Royale, elles paraissent encore timides quand on 
examine la convention formulée par la Banque Toronto-Dominion à l'égard de sa carte de 
bas de gamme54. Cette entente précise d'abord qu'elle vise divers types d'opérations, y 
compris les «avances de fonds à un guichet automatique bancaire», en plus du paiement 
de biens et de services: on se trouve donc tout à fait dans le champ qui nous occupe. 
Mais, ajoute le texte, 

Vous êtes responsable de tous les montants exigibles 
du fait d'achats, d'avances de fonds, de chèques Visa 
TD, de chèques, de l'intérêt des frais [...] imputés au 
compte ainsi que du paiement de ces montants. [...] 
Si vous donnez à une personne le numéro du compte 
pour payer des biens ou des services ou pour obtenir 
une avance de fonds, ou si vous autorisez autrement 
que des montants soient imputés au compte sans que 
la carte ne soit présentée ou sans signer une facture de 

                                                 
53 Il s'agit du dernier paragraphe de la section Numéro d'identification personnel et autres 
caractéristiques de sécurité de la convention. 
54 Banque Toronto-Dominion. Contrat de titulaire de carte Visa TD Verte et document sur les 
couvertures liées aux avantages de la carte. Formulaire 586303 (0406), s.l.n.d., qu'on trouve au 
www.canadatrust.com/francais/visatd/pdf/green.pdf. 
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carte de crédit [...], les conséquences légales sont les 
mêmes que si vous aviez présenté la carte et signé une 
facture.55  
[...], si un code d'identification personnel comme le 
numéro d'identification personnel (NIP), le code ID 
de connexion ou le mot de passe de l'utilisateur est 
utilisé pour accéder au compte, vous êtes responsable 
du montant intégral de toutes les opérations non 
autorisées effectuées avant que nous soyons avisés.56 
Vous êtes responsable du montant total de toutes les 
opérations autorisées résultant de l'utilisation de la 
carte ou du code ID de connexion et du NIP ou du 
mot de passe pour tout service, par toute personne 
[...]. Vous êtes responsable du montant total de toutes 
les opérations non autorisées relativement à tout 
service, qui ont été effectuées avant que nous 
recevions un avis que votre NIP, votre mot de passe 
ou votre carte a été perdue ou volée, ou qu'une 
personne non autorisée connaît votre code ID de 
connexion, votre NIP ou votre mot de passe. [...] 
Nos registres d'opérations seront la preuve concluante 
de l'utilisation du compte ou du service électronique 
et seront considérés comme votre demande écrite pour 
l'exécution des opérations.57 

Voilà qu'on qualifiera volontiers de léonin. L'inscription aux registres d'opérations 
de la banque constaterait de manière «concluante» le consentement de la partie adverse, 
qui n'a aucun contrôle sur ces registres, alors qu'on sait que des tiers peuvent y contrefaire 
des écritures. Le consommateur serait responsable de toute perte encourue avant qu'il 
dénonce même la perte ou le vol de la carte, nonobstant les dispositions législatives 
provinciales au contraire, en plus de l'être avant d'avoir dénoncé toute compromission58 
de son NIP ou d'autres codes. Dès qu'un NIP est utilisé pour effectuer une opération, le 
consommateur en est tenu responsable, à moins qu'il ait dénoncé cette compromission. 

 Bref, ce contrat de la Banque TD contient des dispositions dont la légalité 
même est sujette à caution. Dans les cas où le consommateur ne serait pas protégé par la 
loi, il encourrait en principe complètement la perte attribuable à une opération non 

                                                 
55 Ibid., rubrique «Utilisation du compte». 
56 Ibid., rubrique «Cartes perdues ou volées», p. 4. 
57 Ibid., rubrique «Services électroniques», pp. 6-7. 
58 parfois indécelable, comme dans les cas où un tiers aura réussi à introduire dans l'ordinateur du 
consommateur un espiogiciel. 
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autorisée. On se trouve donc ici bien loin, en matière d'avance de fonds, du régime établi 
par le Code canadien. 

 
4.3  LES CONVENTIONS DE LA BANQUE CIBC 

L'entente actuelle établie par la Banque CIBC à l'égard de sa carte Visa bas de 
gamme se caractérise d'abord par le caractère phénoménalement minuscule du caractère 
typographique utilisé59. La convention pose en principe que le titulaire est «responsable 
de toutes les Dettes et de l'intérêt se rapportant au compte Visa», «y compris» les Dettes 
contractées par les personnes autorisées60 (et c'est donc qu'on serait aussi responsable de 
toute dette contractée par une personne non autorisée...). La convention nuance cependant 
un peu cette règle un peu plus loin: 

Ni moi ni aucun Usager autorisé ne serons 
responsables si une Carte perdue ou volée est utilisée 
sans mon autorisation ou la sienne, ou si le numéro 
d'une Carte ou celui du Compte Visa est utilisé sans 
autorisation. 
Cependant, chaque usager autorisé et moi-même 
serons responsables des sommes retirées ou des 
Avances en espèces encaissées, par guichet 
automatique ou autrement, au moyen d'un code secret 
ou mot de passe.61 

La règle posée au premier alinéa correspond non seulement au contenu des 
législations provinciales, mais étend l'exonération de responsabilité aux cas où le numéro 
de la carte serait utilisé sans autorisation: voilà qui augure bien. Hélas, les choses se 
gâtent à l'alinéa suivant: dans les cas où une opération frauduleuse aurait consisté en une 
avance de fonds effectuée à l'aide du NIP, le détenteur de la carte en est réputé 
entièrement imputable. On lui impose donc ici une responsabilité plus onéreuse que si on 
avait eu accès à un compte de dépôt grâce à une carte de débit. 

 Cette convention sera remplacée à compter du premier août 2006 par un 
autre texte dont on trouve déjà le libellé sur le site web de la Banque, ce qui constitue un 
exemple de transparence louable. Il faut aussi féliciter l'institution d'avoir songé à 

                                                 
59 Banque CIBC. Entente avec le titulaire de carte CIBC-Visa. L'indication du numéro de formulaire 
est illisible. On la trouve au www.cibc.com/ca/pdf/visa/generic-agreement-fr.pdf. 
60 Ibid., section 2. 
61 Ibid., section 10. 
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augmenter sensiblement la taille du caractère typographique utilisé, qui demeure 
néanmoins assez fin62. En matière d'opérations non autorisées, la convention de la CIBC 
se lira désormais comme suit: 

Vous n'êtes pas responsable de l'utilisation non 
autorisée de votre Carte perdue ou volée ou de votre 
Compte Visa. Toutefois, il se peut que vous deviez 
signer d'autres documents avant que nous puissions 
créditer votre Compte Visa. De plus, conformément à 
l'Entente relative à l'utilisation des Téléservices CIBC 
et à l'Entente relative à l'accès électronique CIBC, 
vous pouvez être responsable de l'utilisation non 
autorisée de votre Compte CIBC ou des autres pertes 
que vous subissez suite à l'utilisation d'un NIP ou d'un 
mot de passe.63   

L'entente relative à l'accès électronique ne contient pas de dispositions qui seraient 
susceptibles d'avoir un effet déterminant pour nos fins; nous n'avons pas pu consulter en 
temps utile l'Entente relative à l'utilisation des Téléservices. On note du moins que la 
Banque paraît, à l'occasion de cette réforme en profondeur du libellé de la convention 
d'utilisation de la carte, n'avoir pas tenté d'ajouter au fardeau imposé au titulaire en cas 
d'opérations d'avances de fonds non autorisées et pourrait même l'avoir allégé quelque 
peu. 

4.4  UN COMMENTAIRE 
Les textes des conventions proposées par ces institutions, qui sont les principaux 

émetteurs de cartes de crédit au Canada, illustrent les difficultés que peuvent encourir des 
consommateurs qui seraient victimes d'une fraude qui prendrait la forme d'une avance de 
fonds obtenue à leur insu sur leur carte de crédit, surtout s'il y a eu contrefaçon de la 
carte, et non perte ou vol. En un mot, les banquiers tentent souvent de leur imputer 
entièrement le fardeau de l'opération non autorisée. La CIBC se distinguera dans une 
certaine mesure à cet égard à compter d'août 2006, encore que le renvoi à divers 
documents rende malaisée l'évaluation exacte de la portée des obligations des 
consommateurs. 

                                                 
62 Banque CIBC. Entente avec le titulaire de carte CIBC Visa. Formulaire 10019218/FAgreCons 
05/2006, disponible au www.cibc.com/ca/pdf/visa/generic-agreement-new-fr.pdf. 
63 Ibid., rubrique «Cartes ou numéros de carte perdus ou volé», p. 9. 



Recours collectifs transfrontaliers et droits des consommateurs 

 

Rapport d’Option consommateurs - juin 2006                                                                                  29 

 

 On est par ailleurs frappé par des incohérences manifestes entre le libellé 
de conventions bancaires et l'état des lois. Il faut craindre à cet égard que, dans leur 
fonction d'information plutôt que dans leur fonction effectivement normative, ces 
conventions laissent croire à des consommateurs qu'ils auraient renoncé à tout recours, 
alors que les dispositions que voudrait invoquer l'institution financière leur sont 
juridiquement inopposables64.  

 
CONCLUSION  

 
Des opérations qui, au plan économique, technologique et juridique, posent des 

risques relativement comparables et qui sont, dans le marché, utilisées de façon 
interchangeable par les consommateurs, sont régies ici par la loi (lorsqu'il achète un bien 
d'un marchand avec sa carte de crédit), là par un Code (lorsqu'il achète le même bien du 
même marchand avec sa carte de débit ou qu'il retire des fonds d'un guichet avec sa carte 
de débit) et ailleurs... par cette loi? par ce Code? par leur contrat? quand ils retirent des 
fonds avec leur carte de crédit, cette fois. D'autre part, les lois tendent à accorder leur 
protection en matière d'opérations sur carte de crédit lorsqu'il y a eu perte ou vol de la 
carte, alors qu'une part très substantielle des fraudes reliées aux opérations sur cartes de 
crédit est maintenant reliée à des situations où il n'y a ni perte, ni vol, mais contrefaçon ou 
utilisation non autorisée du numéro de la carte. 

 Au simple plan de la cohérence normative, le régime canadien paraît donc 
non seulement vétuste et défectueux, mais confus. Dans les cas où une institution 
financière prétend qui plus est imputer intégralement la perte reliée à une avance 
frauduleuse de fonds sur carte de crédit au détenteur de la carte, la solution paraît de plus 
inique.  

 On ne s'étonne donc pas qu'on fasse mieux ailleurs. Aux États-Unis, la 
législation fédérale harmonise les deux régimes et limite significativement la 
responsabilité du consommateur en cas d'opération non autorisée. Au Royaume-Uni, la 
loi et un code de pratique limitent également la responsabilité du consommateur dans tous 

                                                 
64 En vertu de l'article 261 de la Loi sur la protection du consommateur québécoise, par exemple, on 
ne peut déroger à ses dispositions par une convention particulière: dans la mesure où des contrats bancaires 
ne sont pas compatibles avec les articles 123 et 124 de la Loi, ces contrats ne peuvent tout simplement pas 
écarter les droits des consommateurs. 



Le régime canadien des avances de fonds sur carte de crédit 

 

Rapport d’Option consommateurs - juin 2006 

                                                                              
30

les cas. La loi conduit au même résultat en France, où le consommateur sera exonéré 
intégralement dans certains cas. En Australie, c'est un code de conduite qui vient au 
secours du consommateur victime d'une opération frauduleuse. 

 Deux devoirs s'imposent donc au Canada: d'abord, au plan de la forme, il 
faut moderniser les règles et harmoniser les régimes, afin que le droit reflète mieux les 
risques réels et, surtout, la capacité des parties d'en assurer la mitigation. Ensuite, il 
conviendrait qu'on donne à ces nouvelles règles une force obligatoire, et donc qu'on 
légifère. 

 On constate en effet en matière de cartes de débit que la conformité au 
Code canadien demeure inadéquate, comme on l'a noté supra. D'autre part, des dizaines 
d'institutions financières émettent au Canada des cartes de crédit et, techniquement, des 
centaines émettent des cartes de débit65. On imagine mal qu'on parvienne rapidement à la 
formulation consensuelle de règles qui protégeraient adéquatement les consommateurs. 

 L'intervention législative paraît d'autant plus opportune que c'est la voie 
qu'ont suivie les États-Unis, la France et, dans une certaine mesure, le Royaume-Uni, qui 
recourt à un code de conduite à titre complémentaire. S'ajoute aux considérations 
justifiant l'intervention législative un ensemble de questions qui dépassent le cadre de 
cette étude, mais qui font en sorte que les questions examinées ici ne sont qu'un aspect de 
la problématique de plus en plus complexe de l'encadrement des paiements électroniques. 
Si une solution d'ensemble à ces questions s'impose, elle ne pourra venir utilement que du 
législateur. 

 D'ici là, on ne voit pas pourquoi les institutions financières canadiennes 
imposeraient aux détenteurs de cartes qui sont victimes d'une fraude dans le cadre d'une 
avance de fonds un fardeau plus lourd que celui qui doit être porté par les consommateurs 
victimes d'achats non autorisés avec leur carte de crédit (ou son numéro) ou d'opérations 
malhonnêtes avec leur carte de débit. Les pratiques et les conventions bancaires devraient 
donc être révisées afin de ne pas punir indûment les consommateurs qui auraient le 

                                                 
65 En principe en effet, dans le cas des coopératives de services financiers ou de crédit, la convention 
de compte est établie entre le consommateur et sa coopérative, qui est donc techniquement l'émetteur de la 
carte de débit qu'il utilise. 
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malheur d'être victimes d'un retrait de liquidités illicite par l'entremise de leur carte de 
crédit. 

 Il paraît par conséquent opportun, dans un premier temps, de recommander 
au Parlement de légiférer dans les plus brefs délais afin d'harmoniser et de moderniser le 
droit canadien en matière de paiements électroniques, y compris les situations relatives 
aux avances de fonds non autorisées sur cartes de crédit. Il s'impose également qu'on 
recommande aux institutions financières canadiennes de modifier leurs conventions 
reliées à l'émission de cartes de crédit afin qu'elles soient conformes aux lois en vigueur 
lorsque ce n'est pas le cas, et qu'elles n'imposent pas davantage qu'un fardeau équitable 
aux consommateurs canadiens. 

 

 
 


