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Sommaire 

 La simplicité apparente du phénomène monétaire ne doit pas faire illusion: il met en 
jeu des notions complexes, et la prolifération des modes de paiement électronique fait 
office de révélateur à l'égard de difficultés qu'on eut pu croire réglées, et qui ressurgissent 
maintenant. 

 Il faut d'abord examiner certaines de ces notions, puis contempler divers modes de 
paiement électronique et déterminer dans quelle mesure ils peuvent adéquatement jouer 
leur rôle, compte tenu notamment des règles qui s'appliquent à leurs fournisseurs et à 
leurs utilisateurs. À la lumière du droit comparé et d'une analyse des risques encourus, on 
pourra ensuite formuler un certain nombre de recommandations à l'égard de l'État, des 
fournisseurs, des consommateurs et des autres acteurs dans ce domaine. 

 La monnaie fut d'abord métallique. Elle muta en papier, puis se fit scripturale. Les 
banquiers ont joué un rôle capital dans ce processus. La monnaie se fait maintenant 
virtuelle et de nombreux intervenants qui ne sont pas des institutions financières et ne 
sont réglémentés d'aucune manière jouent un rôle déterminant dans sa circulation. D'autre 
part, les règles relatives à la transmission de monnaie électronique font en sorte que, le 
plus souvent, le débiteur ne peut choisir le mode de paiement qui lui convient et il n'est 
pas non plus libéré immédiatement par le versement de son paiement. Les règles relatives 
à ces questions, qui datent parfois du 18ième siècle, ne correspondent plus aux besoins 
contemporains. 

 D'autres aspects du domaine des paiements ne font l'objet d'aucune réglementation. La 
chose étonne d'autant dans une certaine mesure qu'il s'agit d'un secteur de l'économie qui 
attire l'attention d'un grand nombre d'organismes de réglementation. Il met aussi en jeu 
une grande variété d'intervenants. 

 Malgré ces difficultés, le nombre de paiements électroniques augmente rapidement et 
leurs formes se diversifient. Dans l'ensemble, les consommateurs connaissent toutefois 
très mal l'identité des parties avec qui ils font affaire pour traiter ces paiements et les 
règles qui s'y appliquent. On le constate entre autres en ce qui a trait aux réseaux 
d'utilisation des cartes de débit. 

 À cet égard comme en matière de cartes de crédit, le cadre normatif est en général 
inexistant, dépassé ou inéquitable; le même constat s'applique incidemment aux chèques. 
Les règles entourant d'autres types de paiement, comme les débits préautorisés ou le 
règlement de comptes, ont été principalement établies par l'Association canadienne des 
paiements, qui doit de ce fait tenter d'encadrer les droits et les obligations de millions de 
justiciables sur qui elle ne détient pas de juridiction directe. 

 De nouveaux modes de gestion des paiements prolifèrent. On ne s'étonnera pas qu'ils 
le fassent dans un contexte juridique imprécis. Cela dit, certaines de ces expériences 
échouent, d'autres semblent se mériter un certain succès, quelques-unes marient réussite 
et abus envers les consommateurs (comme les services téléphoniques «900» et «976») et 
quelques variétés, si elles démontrent assez de persévérance, finiront peut-être par percer 
le marché. On pense notamment dans ce dernier cas aux cartes de paiement à puce, sur 
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lesquelles on peut stocker des informations qui agissent comme de la monnaie. Ce mode 
de paiement soulève toutefois une gamme de difficultés d'ordre juridique pour lesquelles 
il n'existe présentement pas de réponse claire. 

 À l'étranger, la situation est variable. Les États-Unis se sont dotés très tôt d'un certain 
nombre de règles qui visent à protéger les consommateurs, mais elles auraient besoin 
d'être mises à jour dans certains cas et elles manquent de cohérence. Les questions 
relatives aux paiements électroniques soulèvent aussi un intérêt certain de la part des 
autorités de l'Union européenne mais, là aussi, les interventions manquent de cohérence 
et plusieurs d'entre elles ne peuvent exercer qu'un effet incitatif. 

 À l'analyse, la situation actuelle à l'égard des modes de paiement électronique se 
caractérise par la multiplication des risques: risque d'exploitation important (et souvent 
sous-estimé), risque de liquidité et de marché, risque de réputation, risque stratégique et, 
surtout, risque juridique considérable et croissant. 

 Afin que les modes de paiement électronique puissent pleinement jouer leur rôle dans 
le marché, ils doivent être régis par des règles équitables et claires. On n'en est 
présentement pas là, tant s'en faut. Il conviendrait donc que les autorités compétentes (et 
notamment l'État fédéral) se penchent activement sur ces questions, en concertation avec 
tous les intéressés, et mettent en place un cadre normatif adéquat. En attendant, 
fournisseurs et consommateurs peuvent jouer un rôle appréciable en ajustant leurs 
pratiques. 
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[...] le vin égaie la vie, et l'argent arrange 
tout. 

Ecclésiaste 10, 19 

 

La monnaie est devenue, en vertu d'une 
convention, pour ainsi dire, un moyen 
d'échange pour ce qui nous fait défaut. 
C'est pourquoi on lui a donné le nom de 
νοµισµα, parce qu'elle est d'institution 
non pas naturelle, mais légale [...] 

Aristote, Éthique à Nicomaque, V, V, 11 

 

For, howsoever bad the devil can be in 
fustian or smock-frock (and he can be 
very bad in both) he is more designing, 
callous, and intolerable devil when he 
sticks a pin in his shirt-front, calls 
himself a gentleman, backs a card or 
colour, plays a game or so of billiards, 
and knows a little about bills and 
promissory notes, than in any other 
form he wears. 

Charles Dickens, Bleak House  (1853) 

 

[T]he dollar concept existing at any 
given time is as little susceptible of 
definition as, say, the concept of “blue”. 

A. Nussbaum, Money in the law (1939) 



Le cadre juridique des paiements 
électroniques au Canada: 

quand Fortune se fait virtuelle 
 

 

Introduction 

  A- Le sujet: chimères et monnaie 

 Il était une fois.... 

 Imaginons une entreprise qui veut simplifier la vie des consommateurs qui effectuent 

des paiements sur l'Internet. Imaginons qu'en échange des dollars que lui versent les 

consommateurs par l'entremise de leur carte de crédit ou autrement, cette entreprise leur 

accorde un «Point» par dollar, ces points étant utilisables comme de la monnaie pour 

effectuer des achats auprès de certains des plus importants commerçants sur l'Internet.  

 Imaginons que des milliers de consommateurs versent des dizaines de millions de 

dollars en échange de Points. Imaginons que cette entreprise soit victime d'une vaste 

fraude commise à l'aide de cartes de crédit. Imaginons qu'elle doive par conséquent 

fermer ses portes et qu'elle fasse faillite, laissant les consommateurs récupérer comme ils 

le peuvent l'équivalent en dollars des Points qu'ils n'ont pas encore utilisés. Imaginons un 

instant le tollé de protestations. 

 Ce pourrait être le scénario d'un mauvais roman d'anticipation, ou peut-être 

l'expression troublante de la paranoïa caractérisée d'un représentant de consommateurs 

qui se trouve en mal d'histoires d'horreur pour inquiéter des fonctionnaires apparemment 

timorés. 

 Il était une fois... une société nommée Flooz.com inc., constituée en 1998 en vertu des 

lois de l'État du Delaware et ayant sa principale place d'affaires au coeur de Manhattan1. 

                                                 
1 On trouve une description schématique mais intéressante de l'entreprise au 

www.stanford.edu/~srapkin/flooz.htm (ci-après «Stanford»). Hélas, le site de Flooz.com est 
désormais inactivé et l'entreprise n'avait pas procédé à une offre publique de ses valeurs 
mobilières, de sorte qu'on trouve peu d'informations précises sur ses affaires dans le 
domaine public. 



 

2

Flooz.com offrait des points échangeables chez des marchands prestigieux tels que la 

chaîne de librairies Barnes and Nobles, le fabricant d'équipement informatique Cisco et, 

dans une mesure plus restreinte, les lignes aériennes Delta2. Une unité «Flooz» valait un 

dollar des États-Unis (1 USD), mais Flooz.com alla dans ses campagnes promotionnelles 

jusqu'à offrir mille (1 000) unités pour huit cents dollars (800 USD): pour quatre-vingt 

cents, un consommateur pouvait acheter un dollar: la belle affaire!  

 Le volume d'affaires de Flooz.com paraissait en pleine croissance quand, le 8 août 

2001, on apprit que l'entreprise avait réagi tardivement à l'action de fraudeurs organisés, 

malgré les avertissements qu'elle avait reçus, et qu'elle devait par conséquent fermer ses 

portes3. Bien sûr et comme Flooz.com ne faisait l'objet d'aucune réglementation 

particulière et ne participait évidemment pas à un régime d'assurance-dépôts, les 

consommateurs qui détenaient des unités désormais sans valeur se retrouvaient les mains 

vides. Ceux qui avaient acquis leurs unités grâce à une carte de crédit ont du moins pu 

tenter de s'adresser à l'émetteur de la carte pour obtenir le remboursement des sommes 

versées à Flooz.com pour des unités non honorées, par un processus de rétrofacturation 

auquel on reviendra. Des millions de dollars étaient sans doute en jeu4, mais il paraît 

impossible de quantifier les pertes réellement encourues par des consommateurs, faute de 

données publiques. 

 La débandade de Flooz.com constitue une admirable (et dantesque) illustration de 

certaines des tendances qui agitent présentement l'univers des modes de paiement. On eut 

pu croire qu'on avait tout vu dans ce domaine: on effectue après tout des paiements 

depuis des milliers d'années. Pourtant, l'essor technologique et la méconnaissance de 

l'histoire font en sorte qu'on répète certaines des erreurs du passé et qu'on doit résoudre de 

nouvelles difficultés.  

 On retrouve dans la saga de Flooz.com presque toutes les problématiques auxquelles 

s'intéressent présentement les gens qui réfléchissent à l'évolution des modes de paiement: 

la notion protéiforme de «monnaie» et l'émission d'instruments quasi-monétaires par 

                                                 
2 Wolverton, T.; Sandoval, G. Flooz mulls merger after suspending site. CNET News.com, au 

http://quicken.com.com/2100-1017-271439.html?legacy=cnet. 
3 Enos, Lori. Flooz Blues: Web Currency Site to File for Bankruptcy, E-Commerce Times, 27 

août 2001, au www.ecommercetimes.com/perl/story/13107.html, entre autres sources. 
4 En février 2000 (et donc assez tôt dans le cycle de croissance de l'entreprise), Flooz.com 

aurait compté environ 450 000 clients, avec un encours de 5 G USD: Stanford, op. cit., 
section History, citant un communiqué de presse de Flooz.com. 
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d'autres que l'État, la commodité d'un mode de paiement immatériel, fongible et 

anonyme5, la dévalorisation frauduleuse d'un instrument monétaire, les difficultés que 

peut poser l'authentification d'une opération de paiement, la complexité croissante des 

chaînes d'intermédiaires de paiements jumelée à l'absence de réglementation particulière 

à leur endroit et, bien sûr, la démonstration du risque que courent les consommateurs à 

confier leur épargne ou l'équivalent à des acteurs qui ne leur offrent aucune garantie 

adéquate. 

 Bref, les conséquences de la débandade de Flooz.com étaient prévisibles. Cet échec 

était lui-même sinon probable, à tout le moins possible. Et on trouve aujourd'hui dans le 

marché de nombreux mécanismes de paiement novateurs ainsi qu'un nombre croissant 

d'acteurs qui s'évertuent à leur ouvrir un créneau, comme on le verra infra. La débandade 

de Flooz.com ne constitue pas le seul cas où un mode de paiement n'a pas réussi à 

s'imposer au cours des dernières années, et on peut craindre que ce ne soit pas le dernier 

où des consommateurs perdront une partie de leur épargne dans un naufrage financier. 

Quant aux mécanismes et aux acteurs qui parviendront à s'imposer, ils devront composer 

avec un régime juridique mal adapté à ces nouveaux instruments, qui laisse tous les 

intéressés naviguer à vue dans le brouillard quant à leurs droits et à leurs obligations. On 

a fait bien peu jusqu'à maintenant pour fixer des balises, mais ce laisser-aller ne saurait 

perdurer. 

 La délocalisation des échanges économiques6 compte certes ses détracteurs et ses 

limites, mais on ne peut ignorer pour autant qu'elle constitue présentement une tendance 

importante. Cette volonté de globalisation commerciale est servie par l'évolution 

technologique, qui permet notamment la mise au point de modes de paiement à distance, 

par voie électronique. Mais le droit ne suit guère, du moins au Canada. Il devient donc 

urgent qu'on examine ce qui se passe et qu'on mette en place un cadre juridique qui assure 

à tous les acteurs à la fois la flexibilité et la sécurité dont ils besoin: nul n'apprécie 

l'incertitude en cette matière, qu'il s'agisse du sort de quelques dizaines de dollars pour un 

                                                 
5 Le consommateur utilisant des unités Flooz chez le libraire ou l'agent de voyages n'avait pas 

besoin de donner à tous ces endroits son numéro de carte de crédit. Cela dit, Flooz.com inc. 
elle-même recensait apparemment une quantité appréciable de données sur ses clients, 
qu'elle partageait avec ses partenaires d'affaires à des fins de marketing:  Stanford, op. cit., 
sections Business Model et IT. 

6 dont les opérations de consommation sur l'Internet constituent une manifestation indéniable: 
il suffit d'avoir acheté un livre sur le site d'un libraire britannique ou d'avoir téléchargé le 
logiciel d'un fournisseur états-unien pour s'en convaincre.  
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consommateur ou de l'irrévocabilité d'un paiement de plusieurs centaines de millions 

pour un banquier (ou son client). 

  B- Des hypothèses et une méthode 

 On esquissera les premiers éléments de cette analyse dans les prochaines pages. 

Comme si besoin en était, on rappellera très brièvement le rôle vital et l'ampleur des 

opérations de paiement dans notre système économique, après avoir campé certaines des 

notions de base sans lesquelles on ne peut comprendre les phénomènes liés aux 

paiements. Puis on examinera un certain nombre de mécanismes de paiement, en passant 

de ceux qui sont éprouvés à ceux qui émergent à peine. Cette description permettra de 

cerner les risques qu'entraîne l'effervescence actuelle et d'envisager des solutions afin d'en 

contenir les répercussions, en s'inspirant notamment à cet égard des initiatives étrangères. 

 En somme, on peut poser deux (2) hypothèses, dont la première constitue 

pratiquement un axiome: 

(1) le recours aux paiements électroniques comporte des avantages macro- et 
micro-économiques significatifs7; 

(2) la concrétisation de ces avantages requiert la mise en place d'un cadre normatif 
respectant les intérêts de toutes les parties, et qui n'existe pas encore. 

Cette seconde hypothèse nous préoccupera surtout, parce qu'on ne réussira à établir ce 

cadre qu'à l'aide d'une analyse fondée sur une compréhension d'ensemble des questions 

juridiques et factuelles nombreuses et complexes que soulève la mutation des modes de 

paiement. 

 Au plan méthodologique, on a ici fait appel à deux types de ressources 

complémentaires. On a d'une part recensé une partie de la documentation écrite relative à 

ces questions, dans les sources spécialisées en droit ou en économie comme dans la 

presse. L'auteur a par ailleurs tiré parti de son expérience dans le domaine et des échanges 

                                                 
7 Renonçons ici à une démonstration complète de la véracité de cette hypothèse et tenons-la 

pour acquise, en raison par exemple de la délocalisation des opérations commerciales que 
simplifient les paiements électroniques ainsi que de la diminution tendantielle du coût des 
opérations de paiement qui résulte du recours à ces paiements. On verra toutefois infra (à la 
section II) qu'il s'agit là des conditions idéales, qui ne sont généralement pas encore réunies 
sur les marchés – mais qui pourraient l'être. 
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informels qu'il a pu avoir avec divers participants aux débats entourant l'évolution des 

systèmes de paiement8. 

 Il importe d'autre part de circonscrire notre champ d'intérêt. On se penchera ici sur un 

certain nombre de questions ayant trait principalement aux paiements de détail régis par 

le droit canadien et qui sont effectués au bénéfice de tiers par des consommateurs en 

raison d'un ordre de paiement que ces consommateurs ont émis par voie télématique 

personnellement ou par l'entremise d'un mandataire spécifiquement autorisé à cette fin9. 

On entend par «consommateurs» des personnes physiques agissant à des fins autres que 

d'entreprise et, par «voie télématique», la transmission à distance d'informations par 

ondes électromagnétiques10. On qualifiera généralement ces paiements de «transferts 

électroniques de fonds», ou «TEF». 

 Comme on le constatera à la section I-B, l'encadrement juridique des paiements au 

Canada soulève un certain nombre de questions d'ordre constitutionnel: il fallait s'y 

attendre. Le paiement constituant le plus souvent l'accessoire du contrat, il paraît 

inévitable que ses modalités relèvent au moins en partie du droit des provinces. À l'égard 

de ces questions et pour nos fins, on s'arrêtera essentiellement à l'état du droit au Québec, 

quitte à signaler à l'occasion certains aspects propres à la common law dans une 

perspective historique ou comparative. 

                                                 
8 L'auteur siège depuis sa création au Conseil consultatif des intervenants de l'Association 

canadienne des paiements et à certains de ses comités de travail; il a également été 
membre du Comité consultatif sur le système de paiements qui avait été établi par le 
Secrétaire d'État (institutions financières internationales), M. James Peters, dont on trouvera 
les documents de travail au www.fin.gc.ca/tocf/1997/paysys-f.html. Option consommateurs 
compte par ailleurs des représentants participant à d'autres débats liés à ces questions, et 
notamment au comité qui se penche sur la révision du code de pratique canadien des 
services de cartes de débit. Il va de soi que les propos tenus ici n'engagent en aucune 
manière aucune de ces instances, ni les personnes qui y participent. 

9 Cette définition exclut les cas où des informations autres que l'ordre de paiement lui-même 
sont transmises par voie télématique, comme l'obtention télématique d'une autorisation pour 
un paiement par carte de crédit par un consommateur qui se trouve physiquement au point 
de vente ou la consignation d'un débit ou d'un crédit au compte de ce dernier dans une 
institution financière alors que le client a effectué l'opération au comptoir. Dans ces deux 
cas, le paiement découle de l'instruction donnée de vive voix par le consommateur et seules 
des formalités administratives visant à le confirmer ou à le consigner requièrent l'usage de la 
télématique. La définition exclut également (et délibérément) les opérations de paiement 
entre entreprises, et donc tout le champ que les technophiles anglophones qualifient de 
«B2B» (pour business to business). 

10 qui incluent notamment la transmission électrique, les ondes radio et la lumière. 
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 On n'examinera pas ici les questions reliées à l'accessibilité de ces modes de paiement, 

sinon dans la mesure où des exigences croissantes en matière d'identification peuvent 

faire obstacle à des opérations effectuées à distance. On n'examinera pas non plus les 

questions reliées à la tarification de ces services, sinon de manière tout à fait accessoire11. 

On ne se penchera pas davantage sur les questions particulières reliées au traitement des 

plaintes reliées aux TEF, sinon pour signaler que certaines mesures législatives étrangères 

qui les visent particulièrement comportent des exigences précises à cet égard.  

 On n'abordera pas non plus les questions � par ailleurs épineuses � qui ont trait à la 

formation et la formulation des contrats et des autres instruments juridiques relatifs aux 

TEF, et notamment à leur lisibilité ni, sauf exceptions, aux exigences incombant aux 

entreprises fournissant des TEF en matière d'information à la clientèle. Nous ne 

reviendrons pas non plus sur le statut juridique de certains des instruments normatifs 

utilisés dans ce domaine, comme les codes de pratique12. Les questions relatives aux 

mesures de précaution et de sécurité interne que devraient prendre ces entreprises 

excèdent également pour l'essentiel notre champ d'intérêt. Enfin, nous ne chercherons 

évidemment pas à proposer de nouvelles solutions technologiques, cette tâche excédant 

largement nos compétences. 

 Bien sûr, nous n'entendons pas non plus nous pencher sur des questions qui relèvent 

primordialement de l'économie, et qui ont trait à la valeur de l'argent, à sa quantité ou à 

leurs variations. En somme, dans une perspective principalement juridique et canadienne, 

il s'agit seulement de cerner les contours de certains mécanismes qui servent à faire 

circuler de l'argent entre consommateurs et fournisseurs, d'indiquer que le cadre juridique 

qui les régit devient de plus en plus inadéquat et de poser des balises visant sa révision. 

I- Le cadre général 

                                                 
11 Encore que la controverse entourant les tentatives effectuées dans certaines juridictions 

états-uniennes, et notamment en Californie, pour plafonner ou interdire par exemple certains 
types de frais reliés à l'usage des guichets automatiques soulève des questions 
éminemment intéressantes: on trouvera une foule d'informations à l'égard de ces questions 
dans un site web qui y est consacré au www.atmsurcharges.com, et notamment à la page 
/resource.html. On verra aussi Breitkopf, David. New Round in ATM-Fee Fight – This Time 
Using Tax Code. American Banker online, 10 septembre 2002; on renverra aussi infra à 
d'autres textes publiés sur le site web d'American Banker (www.americanbanker.com), où on 
les a consultés au moment de leur parution, mais les archives de ce site ne sont 
malheureusement accessibles que sur (coûteux) abonnement. 

12 St Amant, Jacques. Le traitement des plaintes sur l'autoroute de l'information. Montréal, 
Option consommateurs, 1996. 128 p. Pp. 76-89. 
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  A- Des prolégomènes 

 On emploie certains mots si couramment qu'on en oublie la complexité des concepts 

qu'ils recouvrent. Qu'est-ce qu'un paiement? Qu'entend-on par «argent» ou «monnaie»? 

Quelles sont les caractéristiques de ces concepts non seulement familiers, mais aussi 

juridiques, qui leur confèrent un rôle aussi éminent dans notre société? L'analyse requiert 

qu'on gratte les diverses strates sémantiques successives pour en dégager l'essence des 

institutions qui facilitent l'échange de valeur. On examinera successivement les notions 

de «paiement», de «monnaie» et de «pouvoir libératoire»13. 

  1- le paiement 

 L'étymologie du vocable «paiement» renvoie apparemment au latin pacare, et donc à 

l'action de pacifier14: il faut rendre à César ce qui appartient à César15... et faire en sorte 

que, chacun obtenant son dû, il n'y ait pas matière à litige. 

 En droit civil, le paiement constitue un mécanisme d'extinction des obligations16. Il 

s'agit donc d'une institution à portée très générale, comme l'exprime d'ailleurs le Code 

civil du Québec: 

1553. Par paiement on entend non seulement le versement 
d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, 
mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de 
l'obligation. 

L'auteur qui remet son manuscrit, l'employée qui s'acquitte de son labeur, le transporteur 

qui mène son passager à bon port ou le fabricant qui livre un bien effectuent donc tous ce 

faisant un paiement. On s'en tiendra toutefois pour les besoins de la présente étude au 

paiement sous la forme du versement d'une somme d'argent: le paiement sous d'autres 

formes pose en effet des questions tout autres, dont celles de l'établissement de la valeur 

et du niveau d'exécution de l'obligation, que le paiement en argent permet justement de 

simplifier notablement. L'usage de l'argent pose cependant des difficultés particulières17, 

qu'on évoquera infra et qui nous intéressent plus immédiatement. Il faut néanmoins 

                                                 
13 ou, en anglais, legal tender. 
14 Le petit Robert, édition juin 2000, article «payer». 
15 Mt 22, 21. 
16 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après également «CCQ»), art. 1671. 
17 Carbonnier, Jean. Droit civil. Tome second. 5ième éd. mise à jour. Paris, Presses 

universitaires de France, 1967. P. 749. 
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toujours garder à l'esprit que les règles générales encadrant l'activité de payer embrassent 

large. 

 La nature même du paiement au plan juridique donne lieu à des controverses en droit 

privé: s'agit-il d'un simple fait ou d'un acte juridique18 et, dans le second cas, constitue-t-il 

un acte unilatéral ou peut-il être refusé par le créancier19? En common law, la question 

serait tranchée: il ne peut y avoir paiement tant que l'offre de payer n'a pas été acceptée 

par le créancier20. En droit civil, on va jusqu'à énoncer que «le paiement peut apparaître 

comme une convention en vue d'éteindre l'obligation primitive»21: il s'agirait alors d'un 

contrat accessoire au contrat principal, mais requérant pour se réaliser les consentements 

du débiteur et du créancier. Il ne paraît toutefois pas impératif d'examiner ces débats par 

le menu pour nos fins. On ne pourra cependant faire l'économie d'une analyse de la 

faculté qui pourrait être consentie au créancier de refuser un paiement ou de formuler des 

exigences quant à sa forme, questions auxquelles on reviendra surtout à la section I-A 3). 

 Le paiement éteignant une obligation préexistante, il comporte par conséquent un 

caractère libératoire pour le débiteur qui l'exécute: sa prestation effectuée, ce dernier n'est 

plus soumis à son créancier. Il lui importe donc de s'acquitter adéquatement de cette 

obligation et, dans le cas où elle requiert le versement d'une somme d'argent, le premier 

alinéa de l'article 1564 CCQ établit la règle à laquelle il doit se conformer22: 

1564. Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la 
remise au créancier de la somme nominale prévue, en 
monnaie ayant cours légal lors du paiement. 

Cette disposition apparemment banale pose pourtant des balises capitales. D'abord et 

comme on le fait universellement, le législateur retient ici la règle du nominalisme23: 

                                                 
18 Baudouin, Jean-Louis. Les obligations. 4ième éd. Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1993. P. 385 
19 Le libellé de certaines dispositions du CCQ (dont les art. 1561 et 1564) laisse croire que le 

créancier peut être en principe contraint de recevoir le paiement dû; en cas de refus 
persistant, le débiteur peut procéder à une offre réelle en vertu des art. 1573 ss. 

20 Crawford, , Bradley. Crawford and Falconbridge Banking and Bills of Exchange. 8e éd. vol. 
2. Toronto, Canada Law Book, 1986. P. 1162. 

21 Carbonnier, op. cit., p. 749. 
22 On reviendra infra à la portée du second alinéa de cet article et, à la section I-B, à sa 

constitutionnalité. 
23 Baudouin, op. cit., pp. 25-26, 390-391. On trouvera une étude beaucoup plus complète des 

raisons pour lesquelles on retient la thèse nominaliste depuis l'Antiquité, et en droit 
britannique depuis la fin du treizième siècle au moins, dans Mann, F.A. The legal aspect of 
money. 4ième éd. Oxford, Oxford University Press, 1982, pp. 80-114. 
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quelle que soit la durée écoulée entre la constitution de l'obligation et son acquittement, 

quelque avatar qu'ait entretemps subi la monnaie en cause, le débiteur ne peut être tenu 

qu'à verser le montant prévu ou, plus précisément, le nombre convenu d'unités de la 

monnaie conventionnellement désignée24. C'est dire, par exemple, qu'en période de forte 

inflation provoquant une dévaluation pratique de la monnaie, le débiteur ne doit restituer 

que le nombre d'unités monétaires prévues, et non l'équivalent du pouvoir d'achat qu'avait 

cette quantité au moment de la conclusion du contrat25. La règle générale se trouve 

d'ailleurs renforcée et exprimée explicitement dans le CCQ en matière de prêt d'argent: 

2329. L'emprunteur est tenu de rendre la même quantité et 
qualité de biens qu'il a reçue et rien de plus, quelle 
que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix. 

 Si le prêt porte sur une somme d'argent, il n'est tenu 
de rendre que la somme nominale reçue, malgré toute 
variation de valeur du numéraire. 

Une dette en argent renvoie par conséquent à des unités de compte, et non à une capacité 

économique effective. L'argent est un signe; on y reviendra. 

 Si la valeur de ce signe s'avère à la limite sinon arbitraire, du moins imprévisible, sa 

désignation est effectuée nettement plus précisément. L'unité de valeur qui sert 

universellement à effectuer des paiements dans un système économique est (sauf 

dérèglement extrême) celle ayant «cours légal», indique l'art. 1564 CCQ26. Elle est donc 

fixée par la loi et, par conséquent, par le législateur. Et si on a d'ores et déjà constaté la 

                                                 
24 Sous cette réserve qu'une crise économique gravissime pourrait mettre le débiteur dans 

l'impossibilité absolue de s'acquitter de son obligation, dont il pourrait alors être libéré: 
Canada Starch Co. c. Gill &Duffus (Canada) Ltd., JE 84-88 (C.S.), confirmé en appel, dont 
jugement publié à JE 90-1617 (C.A.) et, aux États-Unis, Florida Power and Light Co. v. 
Westinghouse Electric Corp., 517 F.supp. 400 (U.S.D.C., E.D. Va.). Les tribunaux se 
montrent toutefois extrêmement exigeants en ce qui a trait à la preuve de l'impossibilité 
absolue de s'acquitter d'une obligation. 

25 sous réserve, bien évidemment, de la présence dans le contrat de clauses expresses 
prévoyant de manière déterminée ou déterminable la variation de la quantité de monnaie 
devant être remise en raison de facteurs comme l'inflation. 

26 On verra dans la section suivante qu'une interprétation très restrictive de cette expression, à 
la lumière de la terminologie de la législation fédérale pertinente, mènerait à la conclusion 
que seule la remise de pièces de monnaie ferait jouer l'article 1564 CCQ, ce qui serait 
absurde; le Parlement n'a en effet qualifié de biens ayant cours légal que certaines pièces 
de monnaie, mais a attribué un pouvoir libératoire tant à ces pièces qu'aux billets émis par la 
Banque du Canada. 
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polysémie de la notion de «paiement», ce n'est rien en comparaison à celle de 

«monnaie»27. 

  2- la monnaie 

  a) une notion à triple sens 

 Des échanges économiques peuvent être fondés sur l'affection réciproque ou l'honneur 

(ce qui demeure quand même exceptionnel), sur le troc ou sur le recours à la monnaie, 

dont la fongibilité caractéristique assure habituellement le succès28. Encore faut-il 

distinguer les trois (3) acceptions distinctes que recouvre ce vocable, et qu'entourent de 

savantes controverses auxquelles on ne fera que modestement écho. 

 D'abord, il faut dans tout système monétaire une unité de compte, qui sert à mesurer la 

richesse ou à quantifier les dettes29: il s'agit au Canada du dollar et, en France par 

exemple, de l'euro. Cette unité de compte n'a pas d'existence matérielle30: il s'agit en 

somme d'un étalon, tout comme l'année-lumière en matière de distances astronomiques. 

 Mais on parle aussi de «monnaie» ou d'«argent» pour évoquer le pécule que l'on 

possède (ou que l'on doit): on peut détenir une somme de monnaie en banque, ou la 

devoir à un créancier. La monnaie constitue donc aussi, pratiquement, un bien qu'on peut 

détenir ou échanger, et donc qu'on peut donner en paiement31. Si des biens incorporels 

(comme l'encours dans un compte bancaire) jouent le rôle de la monnaie au plan 

économique, ils ne constituent toutefois pas de la «monnaie» au sens juridique strict du 

                                                 
27 ou d'argent: sans être identiques (ce serait trop simple), les deux concepts s'apparentent. On 

retiendra pour l'instant le terme «monnaie», notamment pour distinguer ce dont on parle de 
l'argent-métal. 

28 Boreham, Gordon F.; Bodkin, Ronald G. Money, banking and finance – the Canadian 
context. 4ième éd. Toronto, Dryden Canada, 1991.  P. 11. On citera ci-après cet ouvrage par 
«Boreham». 

29 Boreham, op. cit., p. 9.  
30 Mann, op. cit., pp. 42-58. 
31 Boreham, op. cit., p. 11. Le chèque, par exemple, signifie au banquier l'ordre de verser de la 

monnaie au bénéficiaire, la somme étant tirée sur le compte de l'émetteur du chèque et 
remise au bénéficiaire sous forme d'espèces ou de crédit à son propre compte. Dans cette 
acception, la monnaie constitue donc un bien qui peut être incorporel, mais qui est 
néanmoins susceptible d'appropriation et qui, exprimé en fonction d'une unité de compte 
parfaitement abstraite, s'avère bien sûr plus immédiatement réel. Ce n'est pas le chèque lui-
même qui constitue de la monnaie, mais bien les fonds dans le compte que le chèque 
ordonne au banquier de payer à un tiers. 
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terme32, même si les tribunaux reconnaissent que la notion fonctionnelle d'«argent» inclut 

la capacité générique de mesurer la richesse33.  

 Tertio, on parlera aussi de «monnaie» pour désigner certains des objets qui constituent 

un tel bien et auxquels est conféré le pouvoir d'incarner un certain nombre d'unités de 

compte: tels sont de nos jours les billets de banque et les pièces... de monnaie. C'est à ces 

objets que les juristes réservent généralement le qualificatif de «monnaie»34: il s'agit de 

biens corporels désignés par un État et ayant vocation à circuler à titre de moyen 

d'échanges universel35. 

 Bien sûr, ces trois champs sémantiques se recouvrent dans une certaine mesure. Mais 

ils ne se confondent pas. Dans un contexte où l'unité de compte s'incarne de moins en 

moins dans les objets qui servaient traditionnellement à cette fin et où les paiements 

prennent des formes de plus en plus variées, il importe de les distinguer. 

 Le législateur lui-même a d'ailleurs opéré ces nuances dans une certaine mesure, 

comme l'indiquent les articles 3, 7 et 8 de la Loi sur la monnaie36: 

3  (1) L'unité monétaire du Canada est le dollar. 

 (2) Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont 
le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie 
d'un dollar. 

                                                 
32 Juridiquement, le «dépôt» bancaire constitue en fait un prêt du client à son banquier: Foley 

v. Hill, (1848) 2 H.L. Cas. 28, 9 E.R. 1002; Joachimson v. Swiss Bank Corp., [1921) 3 K.B. 
110 (C.A.); Bank of Ottawa v. Hood, (1908) 42 R.C.S. 231; au Québec, Corp. Agencies Ltd. 
v. Home Bank, [1925] 4 D.L.R. 585, conf. [1927] 2 D.L.R. 1 (C.P.) et A.G. Canada v. A.G. 
Quebec; Bank of Montreal v. A.G. Quebec, [1947] 1 D.L.R. 81 (C.P.). Cette créance peut 
bien être économiquement impossible à distinguer de la monnaie, mais elle ne saurait s'y 
identifier juridiquement: Mann, op. cit., p. 5, par exemple. Ce serait autrement confondre 
monnaie et crédit. Tautologiquement, une lettre de change ou un billet au sens de la Loi sur 
les lettres de change, L.R.C., c. B-4, art. 16, 176, ne peut non plus être «de l'argent», 
puisqu'il s'agit de l'ordre ou de la promesse de payer une somme d'argent. Le droit canadien 
demeure toutefois un rien nébuleux en ce domaine. 

33 Par exemple, Banco de Portugal v. Waterlow & Sons, [1932] A.C. 452, 508 (HL). 
34 Crawford, op. cit., p. 1159; Mann, op. cit., p. 21. 
35 Mann, op. cit., p. 22. Cela dit, l'objet «monétaire» peut dans certains cas constituer une 

simple marchandise, vendue pour un prix étranger à sa valeur nominale: ce sera par 
exemple le cas des pièces de collection recherchées par les numismates, et les tribunaux 
font bien la distinction: R. c. Behm, [1970] C.A. 115, (1970) 12 D.L.R. (3d) 260 (C.A.Q.).  

36 L.R.C., c. C-52. 



 

12

7 (1) Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en 
monnaie canadienne, les pièces émises: 

 a) sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale 
canadienne; 

 b) dans le cadre des attributions de la Couronne dans 
une province avant que celle-ci ne fasse partie du 
Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient 
cours légal et pouvoir libératoire au Canada. 

 (2) [...] 

8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, 
ont pouvoir libératoire: 

 a) les pièces qui ont cours légal en vertu de l'article 
7; 

 b) les billets destinés à circuler au Canada et émis 
par la Banque du Canada aux termes de la Loi sur 
la Banque du Canada. 

La Loi sur la Banque du Canada37 confère quant à elle à cette institution un monopole 

d'une importance singulière: 

25 (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets 
destinés à circuler au Canada; les détenteurs de ces 
billets sont les premiers créanciers de la Banque. 

 (2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures 
indiquées pour l'émission, en quantité suffisante, de 
ses billets, tant à son siège social que dans ses bureaux 
régionaux et agences au Canada. 

 (3) Les coupures des billets, de même que leurs modalités 
d'impression et de validation, sont déterminées par 
règlement du gouverneur en conseil. 

 (4) Les billets sont imprimés en français et en anglais. 
Leur forme et leur matière doivent être approuvées 
par le ministre. 

                                                 
37 L.R.C., c. B-2. 
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 (5) Les billets imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, 
indépendamment de leur date d'émission, être honorés 
par la Banque. 

 (6) Les billets de la Banque ne sont ni des billets ni des 
lettres au sens de la Loi sur les lettres de change. 

Ces dispositions fournissent l'armature du système monétaire canadien. L'unité de compte 

en est déterminée par l'article 3 de la Loi sur la monnaie, tandis que les articles 7 et 8 de 

cette dernière et l'article 25 de la Loi sur la Banque du Canada identifient les biens 

corporels qui en constituent l'incarnation officiellement reconnue38. 

  b) les formes de la monnaie 

 Cela dit, la plus grande part de la masse monétaire canadienne ne se compte pas en 

billets ou en pièces: on la trouve inscrite au bilan des institutions financières. Par exemple 

et en juin 2002, la Banque du Canada inscrivait à son passif des billets en circulation à 

hauteur d'environ trente-sept milliards de dollars (37,4 G $)39 tandis que, durant la même 

période, les banques canadiennes détenaient des dépôts d'épargne de particuliers en 

dollars canadiens à hauteur de trois cent cinquante-neuf milliards de dollars (359,2 G$) et 

que l'agrégat monétaire M2+, qui inclut les dépôts dans toutes les institutions financières 

de dépôt ainsi que les fonds communs de placement du marché monétaire, s'élevait en 

moyenne à la même époque à environ sept cent soixante-seize milliards de dollars (776 

G$)40. C'est dire que les billets de banque constituent grosso modo cinq pour cent (5%) de 

la masse monétaire en dollars canadiens41: les espèces sonnantes et trébuchantes se sont 

                                                 
38 Notons à l'égard des billets de la Banque du Canada que cette dernière est soustraite aux 

lois concernant l'insolvabilité ou la liquidation des personnes morales en vertu de l'art. 34 de 
sa loi constitutive, et que seul le Parlement peut décider de sa liquidation; il faudrait donc 
une décision de la plus haute instance constitutionnelle pour que la valeur nominale de ces 
billets soit altérée, ce qui tend à garantir cette valeur (à moins de révolution ou de 
cataclysme).   

39 Cela exclut la monnaie métallique, dont la valeur en circulation est significativement moins 
élevée. 

40 Banque du Canada. Bulletin hebdomadaire de statistiques financières. 26 juillet 2002. 
Tableaux B2, C2 et E1. On trouve ce numéro du Bulletin sur le web au 
http://collection.nlc.bnc.ca/100/201/301/weekly_fin_stats/2002/020726.pdf. 

41 Et, en fait, moins, puisqu'on n'a pas tenu compte ici de la masse de dollars conservés par 
des institutions étrangères, ni de ceux détenus par l'entremise d'instruments quasi-
monétaires tels que les obligations d'épargne du Canada ou des fonds communs de 
placement autres que ceux du marché monétaire, qui portent par exemple l'agrégat 
monétaire canadien M2++ à plus d'un trillion de dollars en juin 2002: ibid, tableau E1.  
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depuis longtemps effacées devant la monnaie scripturale, celle qui existe dans la mesure 

où elle est constatée dans les livres comptables des institutions financières. 

 Ce constat ne devrait pas étonner: la monnaie scripturale se trouve davantage en 

sécurité que les billets cachés sous le matelas, les créances de détenteurs de comptes sont 

en partie garanties par des régimes d'assurance-dépôts42, la solvabilité même des 

institutions financières fait l'objet d'un contrôle des autorités gouvernementales et cette 

forme de monnaie, intangible, peut circuler aisément et à (relativement) bon compte par 

simple jeu d'écritures, quels que soient les montants en jeu. À l'ère de la dématérialisation 

des opérations commerciales, la monnaie ne saurait circuler mieux que couchée dans les 

registres bancaires.  

 La monnaie prend donc de plus en plus la forme d'un bien incorporel, ce qui constitue 

une évolution particulièrement significative. Outre l'intérêt historique en soi considérable 

que comporte cette mutation, elle devrait inciter à réviser, et peut-être à préciser, certains 

éléments du cadre juridique de la monnaie, d'abord conçu afin de régir des biens 

corporels. Un bref rappel historique permet de mieux comprendre la genèse et la portée 

des règles actuelles. 

  c) le passé de la monnaie 

   i) la monnaie métallique 

 Des objets servent de vecteur d'échanges depuis la Haute Antiquité. On a notamment 

utilisé pour ce faire des pièces de métal. Leur valeur dans les échanges dépendait 

toutefois de leur valeur métallique proprement dite: en somme, on échangeait un boeuf 

contre une masse de cuivre, d'argent ou d'or, comme on aurait pu l'échanger contre une 

masse de blé43. Les pièces métalliques comportaient cependant l'avantage d'être plus 

                                                 
42 en vertu notamment de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, L.R.C., c. C-3 

et, au Québec, de la Loi sur l'assurance-dépôts, L.R.Q., c. A-26. On sait que tant le droit civil 
au Québec que la common law attribuent au contrat de dépôt bancaire la qualification d'un 
prêt, comme on l'a signalé à la note 32. 

43 L'article 108 du Code Hammurabi (qu'on peut admirer au Louvre et qui, adopté vers 1780 av. 
J.C., régissait une partie de la Mésopotamie), donne une idée des processus de paiement à 
l'époque: If a tavern-keeper does not accept corn according to gross weight in payment of 
drink, but takes money, and the price of the drink is less than that of the corn, she shall be 
convicted and thrown into the water. Le consommateur pouvait donc payer en nature ou en 
espèces, mais le commerçant ne pouvait accorder un meilleur prix à ceux qui payaient en 
argent. On notera la sévérité de la peine, la noyade étant probable. Une traduction anglaise 



 

15

faciles à échanger ou à compter et, à volume égal, incarnaient souvent une valeur plus 

considérable. On leur a donc vite reconnu un caractère pratique, quoique tempéré par une 

difficulté: il fallait garantir qu'une pièce métallique donnée contenait effectivement une 

masse donnée d'un métal donné, et qu'elle avait donc une valeur marchande donnée44. 

 On a tôt eu recours à l'intervention de l'État pour fournir cette garantie: dès le sixième 

siècle avant Jésus-Christ, des cités d'Asie mineure et de Grèce commencent à frapper des 

pièces qui portent leur marque, gage de la valeur métallique de l'objet45. La forme de la 

monnaie dans les civilisations qui allaient devenir européennes s'est ainsi fixée pour de 

nombreux siècles: d'abord et avant tout, elle est métallique46, et elle porte la marque du 

souverain. Graduellement, le privilège de battre monnaie sera d'ailleurs réservé à ce 

dernier47. Pour des motifs macro-économiques fort différents et par d'autres moyens, 

l'État a préservé jusqu'à maintenant son contrôle sur la masse monétaire établie dans 

l'unité de compte nationale48. 

 Si le souverain garantissait par sa marque que la pièce qu'il avait frappée contenait 

bien une quantité précise d'or, par exemple, ce mode de paiement comportait encore des 

lacunes. D'abord, la pièce peut être rognée: il suffit d'enlever une mince couche de métal 

sur le pourtour de plusieurs pièces pour disposer d'une quantité de métal précieux qu'on 

peut revendre, en plus de disposer encore des pièces qu'on parviendra à échanger à leur 

valeur nominale si la rognure est peu apparente. Les cannelures qu'on observe encore 

                                                                                                                                                  
du code (on n'a malheureusement pas trouvé de version française sur le web) et des 
commentaires se trouvent au www.fordham.edu/halsall/ancient/hamcode.html. 

44 Vilar, Pierre. Or et monnaie dans l'histoire. coll. Champs. Paris, Flammarion, 1974. Pp. 30-
32. 

45 Vilar, op. cit., p. 32. Notre culture porte encore des marques qui dénotent toute l'importance 
qu'a eue cette évolution: Crésus était le souverain d'une cité de l'époque, le Pactole est un 
fleuve d'Asie mineure (qui charriait des paillettes d'or)... La création d'une nouvelle forme de 
monnaie d'échange et la notion de richesse sont ainsi associées depuis plus de 2 500 ans, 
même dans le langage courant. 

46 et les caractéristiques intrinsèques de la monnaie sont par conséquent confondues avec 
celles d'une pièce: par exemple, Case de Mixt Moneys,  sub nom. Gilbert  v. Brett (1604), 
Davies' (Ireland) 18, 2 State Trials 114; Blackstone, William. Commentaries on the Laws of 
England. Facsimile of the first edition (1765-69). Chicago, University of Chicago Press, 1979. 
Vol. 1. Pp. 266-67. 

47 En droit britannique, le droit de battre monnaie participe de la prérogative royale (Mann, op. 
cit., p. 15; Blackstone, ibid., p. 266); en France, le monopole royal aurait été consacré sous 
le règne de Charles VIII (1483-98) (Mann, op. cit., p. 14), mais il paraît assez peu probable 
que même avant la Guerre de Cent Ans, un souverain tel que Philippe IV eût toléré qu'autrui 
batte monnaie dans son royaume. Aux États-Unis, Mann, op. cit., p. 14. 

48 et a aussi préservé le privilège de façonner les objets (pièces ou billets) qui comportent un 
caractère libératoire, problématique à laquelle on revient infra. 
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aujourd'hui sur la tranche des pièces de monnaie ont notamment été inventées pour 

contrer la rognure49, qui enrichissait les traficants et réduisait la confiance du public en la 

valeur de la monnaie50. 

 Autre difficulté associée à des pièces dont la valeur dépend de leur teneur métallique, 

cette valeur varie au gré des fluctuations du cours du métal qu'elles contiennent. Lorsque 

le cours de l'or se dégrade, la monnaie frappée en or perd de sa valeur. Au contraire, 

lorsque le cours de l'or augmente, il peut devenir plus avantageux de fondre la pièce et de 

vendre l'or au poids que de l'échanger à sa valeur nominale51. En troisième lieu, bien sûr, 

la monnaie métallique comporte une masse et un volume qui, si les prix relatifs 

deviennent élevés, peut constituer un inconvénient pratique appréciable en raison du 

nombre de pièces requises pour effectuer un paiement52.  

 En somme, la monnaie métallique convient surtout à des économies où les cours 

demeurent relativement stables, et où les prix demeurent relativement bas53. Ces 

conditions cessant graduellement d'être réunies54, son rôle a commencé à s'estomper à 

l'époque de Louis XIV55. 

                                                 
49 Vilar, op. cit., p. 263. Difficiles à reproduire précisément, elles contribuent aussi à enrayer la 

contrefaçon. 
50 Bernardo Davanzati vitupérait déjà le phénomène en 1588 dans un texte devenu un 

classique de la théorie monétaire, les Lezione delle Monete, dont on trouvera une traduction 
en anglais au www.yale.edu/lawweb/avalon/econ/coins.htm.  

51 L'importance du phénomène est telle, et les inconvénients qu'on y associe si sérieux, que le 
constat de cette pratique constitue par exemple l'un des considérants de l'Act for applying a 
certain Sum of Money, for calling in, and recoining, the deficient Gold Coin of this Realm; 
and for regulating the Manner of receiving  the same at the Bank of England; and of taking, 
there, an Account of the Deficiency of the said Coin, and making Satisfaction for the same; 
and for authorizing all Persons to cut and deface all Gold Coin, that shall not be allowed to 
be current by his Majesty's Proclamation, 14 Geo. III, c. 70 (1774). 

52 Et cela s'avère d'autant plus vrai quant au poids que la teneur d'or fin d'une pièce est plus 
considérable, l'or étant un métal particulièrement dense. 

53 sans quoi la quantité de monnaie requise pour effectuer un paiement devient vite un 
problème logistique appréciable. 

54 La révolution des prix à compter du dix-septième siècle et les fluctuations des cours 
monétaires en raison notamment de l'arrivée massive de métaux précieux en Europe en 
provenance surtout des colonies espagnoles (Mexique, Pérou, Bolivie) constituent des 
phénomènes historiques et économiques bien documentés, que nous ne pouvons 
évidemment examiner ici: cf. par exemple Vilar, op. cit., in toto. 

55 Ce n'est pas à dire que l'usage de la monnaie métallique n'a pas été marqué de crises 
parfois graves au cours des millénaires, ni que d'autres modes de paiement n'ont pas connu 
une certaine popularité ici ou là: on en revenait cependant toujours aux pièces, faute de 
mieux – et surtout à l'égard du commerce international, déjà florissant. D'autres facteurs ont 
aussi contribué à l'érosion du rôle de la monnaie métallique à compter de cette époque, 
auxquels on ne saurait s'attarder ici. 
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   ii) la monnaie fiduciaire 

 Deux nouveaux phénomènes monétaires se développent en effet, qui deviendront 

déterminants à compter du dix-septième siècle. D'une part, apparaissent des pièces dont la 

valeur nominale ne correspond pas à leur valeur-métal. Frappées dans des substances 

relativement viles56, elles ne sont reconnues dans le commerce que dans la mesure où on 

se sent certain de pouvoir les échanger auprès du souverain pour des pièces de métal plus 

précieux. La valeur d'une pièce ne dépend donc plus intrinsèquement de son contenu, 

mais de la confiance qu'on a en elle (et en son roi): on dit cette monnaie «fiduciaire»57. 

 Ensuite et, par exemple, à Amsterdam, l'échange à titre monétaire de récépissés de 

dépôts dans une institution financière commence à se propager; à Londres, où on confie 

plutôt son trésor en pièces d'argent ou d'or aux orfèvres, ce sont les récépissés de dépôt 

auprès de ces derniers qui servent souvent de moyen de paiement58. En somme, l'usage du 

papier-monnaie, dans une forme «primitive», se répand graduellement. En 1694 et pour 

combler les besoins financiers des guerres du Roi d'Angleterre, les marchands londoniens 

créent une nouvelle institution: ils investissent plus d'un million de livres dans la Banque 

d'Angleterre, qui prête ces fonds au Roi et qui émet à ses investisseurs des billets 

comportant une valeur donnée qui circuleront abondamment à titre de moyens de 

paiement59. En somme, on paie non plus en remettant des pièces métalliques, mais en 

                                                 
56 On parlera de monnaie de billon pour désigner ces pièces, habituellement de faible valeur 

nominale; on revient au billon dans l'épilogue. 
57 Et pratiquement toutes nos pièces de monnaie sont désormais fiduciaires. La valeur du 

métal dans une pièce de vingt-cinq cents est considérablement inférieure à cette somme et 
même le travail requis pour la frapper ne hausse pas son prix à sa valeur nominale. Il en 
résulte incidemment pour les autorités monétaires un bénéfice appréciable, qu'on qualifie 
encore aujourd'hui de «seigneuriage», et qui correspond à l'écart (généralement substantiel) 
entre le coût de fabrication d'une pièce (ou d'un billet de banque: on y revient) et sa valeur 
nominale, contre laquelle elle est mise en circulation. Sans doute en raison de la rentabilité 
de l'opération, certains tentèrent d'usurper le monopole régalien relatif à la frappe de ces 
pièces et le Parlement britannique dut intervenir explicitement pour l'interdire: An Act to 
prevent the issuing and circulating of Pieces of Gold and Silver, or other Metal, usually called 
Tokens, except such as are issued by the Banks of England and Ireland respectively, 52 
Geo. III, c. 157 (1812) (et de tels titres font regretter que le législateur n'ait pas plus tôt 
adopté la pratique de désigner des titres abrégés pour ses lois!) 

58 Vilar, op. cit., pp. 253, 262; ces tendances se développent surtout après 1680. Cela dit, les 
effets de commerce existaient déjà depuis plusieurs siècles: on y revient à la section II-A 1 
a). Notons que les orfèvres londoniens, convaincus de n'avoir jamais à rembourser d'un 
coup tous les dépôts qui leur étaient confiés, se mirent graduellement à émettre des reçus 
pour des montants excédant les dépôts qui leur étaient confiés, et donc à consentir du crédit. 
Ils font ainsi figure de précurseur de nos banques de dépôt et de crédit modernes. 

59 Ibid., p. 265 
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cédant une créance envers le banquier par la remise du document qui en fait foi à celui 

qu'on veut payer. 

 La Banque d'Angleterre est alors60 une institution privée. L'émission de billets 

circulant comme de la monnaie par des banques privées se poursuivra en Grande-

Bretagne jusqu'en 1844, puis au Canada, où elle ne cessera formellement qu'au début du 

vingtième siècle61. En définitive, l'architecture des instruments monétaires présentement 

visés par la Loi sur la monnaie, par exemple, s'ébauche donc à la fin du dix-septième 

siècle: monnaie métallique fiduciaire et, surtout, billets de banque. 

 Cela dit, on était encore loin du régime moderne. Entre autres divergences, le caractère 

privé des émetteurs distinguait évidemment les billets d'alors de ceux que nous utilisons 

maintenant et la monnaie de papier n'avait donc pas cours légal en principe: la valeur des 

billets de l'Âge classique ou des débuts de la Révolution industrielle dépendait 

entièrement de la solvabilité de l'émetteur, que rien ne garantissait. Se développa donc la 

pratique d'escompter des billets lorsqu'on n'était pas assuré de cette solvabilité62. Le 

banquier montréalais du dix-neuvième siècle, par exemple, aurait pu ne donner que huit 

livres (8 £) en échange d'un billet d'une valeur nominale de dix livres (10 £) émis par une 

banque britannique, pour compenser le risque qu'il prenait à accepter un effet pour lequel 

il ne pouvait être tout à fait assuré d'obtenir pleine valeur à son tour. 

 Ensuite, les billets furent longtemps encombrés d'une multitude de stipulations 

contractuelles qui en rendaient l'usage coûteux, et même parfois exorbitant. Les abus dans 

ce domaine s'avéraient si grands que le Parlement britannique dût même légiférer pour 

interdire le recours aux billets pour les très petites transactions et convertir les billets 

existants en billets à demande, annulant toutes les conditions qui s'y rattachaient63. 

                                                 
60 et elle le demeurera jusqu'en 1946; on trouvera de nombreuses informations sur l'histoire de 

cette institution au www.bankofengland.co.uk, notamment à la rubrique About the Bank. 
61 Les banques canadiennes ont perdu le pouvoir d'émettre des billets servant de monnaie en 

1945, soit un siècle après les banques britanniques, mais elles avaient pratiquement cessé 
de le faire plusieurs années plus tôt. 

62 Et il faut noter que les délais importants dans les communications accroissaient évidemment 
la marge d'incertitude. 

63 An Act to restrain the Negociation of Promissory Notes and Inland Bills of Exchange under a 
limited Sum, within that Part of Great Britain called England, 15 Geo. III, c. 51 (1775). La Loi 
visait les billets d'une valeur de moins de 20 shillings. Quiconque mettait un tel billet en 
circulation s'exposait à une amende et, détail intéressant, cette dernière était partagée à 
parts égales entre le dénonciateur de l'infraction, d'une part, et les «pauvres de la paroisse» 
où l'infraction avait été commise, d'autre part (art. V). Une autre loi a plus tard confirmé le 
caractère perpétuel de 15 Geo. III, c. 51: An Act for making perpetual two Acts, passed in 
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Pendant longtemps, le statut juridique du «billet de banque» demeura toutefois analogue à 

celui de la lettre de change ou d'autres effets de commerce64. 

 D'autres interventions législatives contribuèrent au Royaume-Uni à mettre de l'ordre 

dans le régime monétaire, pour en faire graduellement le système moderne. Plusieurs 

eurent trait au caractère libératoire des pièces ou des billets, notion à laquelle on revient à 

la section I-A 3). En 1812, le Parlement établit le cours forcé des pièces d'or et des billets 

de la Banque d'Angleterre: il sera dorénavant interdit d'acheter une telle pièce pour un 

prix supérieur à sa valeur nominale, ou d'escompter les billets de la Banque d'Angleterre 

pour un prix inférieur à leur valeur nominale, et ces billets auront dans certains cas un 

caractère libératoire en matière de paiements65.  Bref, l'évolution du droit conduit 

graduellement les tribunaux à admettre que les billets de banque (bank notes) constituent 

aussi de la monnaie: 

Now [bank notes] are not goods, not securities, nor 
documents for debts, nor are so esteemed; but are 
treated as money, as cash, in the ordinary course and 
transactions of business, by the general consent of 
mankind; which gives them the credit and currency of 
money, to all intents and purposes. They are as much 
money, as guineas themselves are; or any other 

                                                                                                                                                  
the fifteenth and seventeenth Years of the Reign of his present Majesty, for restraining the 
Negociation of Promissory Notes and Bills of Exchange under a limited Sum, within that part 
of Great Britain called England, 27 Geo. III, c. 17 (1787). Nous n'avons pas déterminé si 
cette loi avait depuis été abrogée, mais elle serait de toute manière sans objet. 

64 Mann, op. cit., p. 15. On revient à ces effets à la section II-A 1). Au Canada, les billets 
imprimés jusqu'en 1970 portaient encore la mention «payable au porteur» (comme s'il 
s'agissait d'une lettre de change), avec l'ambiguïté juridique  qui en découlait inévitablement, 
et qui fut fort imparfaitement clarifiée par  la décision de la Cour suprême dans l'affaire 
Banque du Canada c. Banque de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 1148 (un des rares cas où la 
Cour s'est trouvée partagée également, 4 contre 4, laissant par conséquent subsister la 
décision de la Cour d'appel de l'Ontario). Les billets de la Banque du Canada portent 
désormais la mention: «Ce billet a cours légal – this note is legal tender». 

65 An Act of the last Session of Parliament for making more effectual Provision for keeping the 
current Gold Coin of the Realm from being paid or accepted for a greater Value than the 
current Value of such Coin; for preventing any Note or Bill of the Governor and Company of 
the Bank of England from being received for any smaller Sum than the Sum therein 
specified; and for staying Proceedings upon any Distress by tender of such Notes; and to 
extend the same to Ireland, 52 Geo. III, c. 50 (1812). On a certes dit de George III qu'il 
n'avait pas toujours toute sa raison, mais c'est néanmoins sous son règne qu'on a forgé les 
instruments monétaires modernes. Considérant qu'on lui doit aussi la conquête britannique 
du Canada ainsi que l'indépendance des États-Unis et qu'en raison de ses problèmes de 
santé, il a rapidement renoncé à gouverner personnellement (d'où l'émergence du 
gouvernement représentatif dans le parlementarisme britannique), il faut reconnaître que son 
règne a significativement marqué l'Histoire... 
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current coin, that is used in common payments, as 
money or cash. 

[...] 

[...] Now no two things can be more unlike each other, 
than a lottery-ticket, and a bank-note. [...] 

A bank-note is constantly and universally, both at 
home and abroad, treated as money, as cash; and paid 
and received, as cash; and it is necessary, for the 
purposes of commerce, that their currency should be 
established and secured.66 

Les tribunaux conclueront également que les attributs de ces biens corporels qui servent 

de monnaie (billets ou pièces) se réduisent aux attributs de la monnaie elle-même67: le 

papier ou le métal ne sont que la représentation d'une abstraction68. 

 En 184469, le Parlement britannique accorde à la Banque d'Angleterre le monopole de 

l'émission de billets ayant cours légal et accorde à ces billets un pouvoir libératoire: l'État 

prend ainsi le contrôle sur la circulation du papier-monnaie, qui joue désormais un rôle 

déterminant dans l'économie. Au Canada, la qualification du dollar à titre d'unité 

monétaire unique dans tout le pays n'intervient qu'en 187170 et des dizaines de banques 

continueront d'autre part à émettre du papier-monnaie, leur droit de ce faire n'étant aboli 

qu'en 194571. La Banque du Canada, mise en place en 193572, a graduellement pris la 

                                                 
66 Miller v. Race, 1 Burr. 452, 457, 459-460, 97 E.R. 398 (1758), per Lord Mansfield. On voit là 

l'évolution remarquablement rapide du statut des billets de banque, mis au point à peine un 
siècle plus tôt et déjà jurisprudentiellement promus au statut des espèces sonnantes et 
trébuchantes. Cette décision et quelques autres n'avaient toutefois pas tout réglé et les 
interventions législatives précitées s'avérèrent nécessaires pour asseoir solidement le statut 
des billets de banque. 

67 Wookey v. Poole (1820), 4 B. & Ald. 1, 6, 106 E.R. 839 (K.B.). 
68 Et cette abstraction, concrétisée, constitue un bien qui comporte la valeur monétaire qui y 

est indiquée: ce n'est pas une créance, ni un bien dont la valeur tient au coût des matériaux. 
69 Bank Charter Act, 7 & 8 Vic. c. 32 (1844). 
70 Acte pour établir un système monétaire uniforme pour la puissance du Canada, S.C. 1871, 

c. 4. Le dollar et un système décimal existaient déjà dans la province du Canada depuis 
1858, mais la Nouvelle-Écosse utilisait encore en 1871 la livre sterling et ses subdivisions: 
Crawford, op. cit., pp. 1156-7; Boreham  et. al, op. cit., p. 37. 

71 Boreham et al., op. cit., p. 42. Les billets des banques privées ont toutefois pu continuer à 
circuler jusqu'en 1950. Il y avait cependant déjà longtemps que cette pratique avait cessé. 

72 Loi sur la Banque du Canada, S.C. 1934, c. 43. Comme la Banque d'Angleterre, il s'agissait 
à l'origine d'une institution privée mais, dès 1936, un processus a été entamé qui s'est 
terminé en 1938 par l'acquisition de tout le capital-actions de la Banque par le 
gouvernement: Boreham, op. cit., pp. 174-175. 
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relève73. Le processus s'étant mis en route plus tard au Canada, notre droit n'a pas traversé 

toutes les étapes qu'on a constatées, par exemple, en Grande-Bretagne: on a en quelque 

sorte pris le train en marche, avec les adaptations locales requises74. 

 Les dispositions précitées de la Loi sur la monnaie et de la Loi sur la Banque du 

Canada sont néanmoins le reflet manifeste de cette évolution: on confère à la monnaie 

métallique fiduciaire le pouvoir d'avoir cours légal et on accorde à ces pièces et à des 

billets émis par une entité dotée d'un monopole d'État un pouvoir libératoire pour leur 

valeur faciale. Dans ce régime, la monnaie comporte deux (2) attributs essentiels: la 

translation de l'objet monétaire opère un transfert de valeur à la fois immédiat et 

pratiquement incontestable. Nul besoin de vérifier le droit du débiteur dans le bien ou sa 

capacité de le donner en paiement, ou de procéder à quelque enquête quant à sa valeur75. 

Il s'agit donc d'un mode de paiement quasi-parfait � à sa matérialité près76. 

 On a toutefois noté supra que ces biens n'incarnent qu'environ cinq pour cent (5%) de 

la masse monétaire libellée en dollars canadiens; notre droit monétaire dit bien peu de 

choses quant au reste de cette masse, et cela ne va pas depuis longtemps sans poser 

quelques angoisses aux juristes comme aux justiciables, qui ne feront que s'amplifier. 

  3- le pouvoir libératoire 

                                                 
73 Encore faut-il préciser qu'avant la création de la Banque du Canada circulaient des billets 

émis sous l'autorité du Gouverneur général du Canada en conseil, en vertu de l'Acte 
concernant les billets féfédraux, 31 Vic. c. 46 (1868), refondé à, S.R.C. 1886, c. 31. 

74 dont la décimalisation de l'unité monétaire, intervenue assez tôt au Canada: An Act to 
require Accounts rendered to the Provincial Government to be rendered in dollars and cents, 
20 Vic. c. 18 (province du Canada-Uni,1857). La méthode retenue par le législateur ne 
manque pas d'intérêt: il n'impose pas l'usage universel du système décimal mais requiert 
que les communications avec le gouvernement l'emploient, comptant (sans doute avec 
raison) sur l'effet d'entraînement qui fait en sorte que plutôt que de maintenir 2 notations 
monétaires, les contribuables se convertiront à la notation décimale et l'imposeront à leurs 
cocontractants. 

75 Il suffit de penser au chèque pour saisir le contraste: le créancier qui reçoit un chèque en 
paiement ne peut être absolument sûr que son débiteur avait le droit de le tirer, ou qu'il y 
aura des fonds suffisants dans le compte du tireur au moment de la présentation. Les 
mesures de sûreté des billets de banque visant à réduire le risque de contrefaçon 
rehaussent également la confiance que peut mettre le créancier en la validité du paiement 
qu'il reçoit en numéraire. 

76 qui se marie mal au paiement de fortes sommes ou au paiement immédiat à distance. Le 
numéraire peut aussi facilement être volé et le voleur pourra l'écouler sans peine et sans 
avoir à en justifier la provenance. 
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 Les avantages manifestes que comporte le recours à la monnaie scripturale au plan 

économique ne doivent toutefois pas occulter la difficulté qu'il comporte: il rend souvent 

le paiement moins sûr pour le créancier. Ce dernier se trouvera normalement conforté par 

la remise de billets de la Banque du Canada: sauf cataclysme, leur valeur au sein de 

l'économie canadienne ne fait pas de doute. Mais le chèque remis par le débiteur? Y a-t-il 

des fonds dans le compte de ce dernier, son institution financière elle-même est-elle 

solvable? Le créancier peut bien le croire, mais il n'en peut être assuré dès la réception de 

l'effet. Il lui faut le présenter pour paiement et espérer que tout se passe bien. En 

contrepartie, le créancier tardera à donner quittance à son débiteur. En somme, le 

caractère libératoire du paiement effectué par monnaie scripturale ne va pas toujours de 

soi. 

 Il s'agit pourtant d'une question capitale pour les parties à un contrat autant que pour le 

droit, comme on le notait à la section I-A 1). Le débiteur désire être dégagé avec certitude 

de son obligation; le créancier entend obtenir la pleine valeur de son dû. Le juriste veut 

(et doit) déterminer les règles qui permettent de rassurer les uns et les autres. 

 On paraît s'être assez peu penché en droit canadien sur les questions reliées au 

caractère libératoire d'un mode de paiement. Faut-il en conclure que l'article 8 de la Loi 

sur la monnaie77 épuise la question? Compte tenu de son libellé, on peut en douter. 

Certes, il établit quels objets monétaires disposent de ce pouvoir, mais il n'en précise pas 

les conséquences78. Bref, l'article 8 de la Loi sur la monnaie décrit un peu, mais il 

n'explique pas. 

 Qu'entend-on par cette notion de «caractère libératoire»? Le débiteur qui donne en 

paiement un bien qui comporte cette caractéristique s'acquitte ce faisant pleinement de 

son obligation, sans que son créancier puisse s'opposer avec succès à recevoir ce bien en 

paiement. Il s'agit donc en apparence d'un avantage pour le débiteur, assuré en principe de 

sa libération. Cet avantage peut toutefois se convertir en inconvénient appréciable si le 

                                                 
77 op. cit. On a déjà cité le premier alinéa de cette disposition dans la section I-A 2) a). On en 

retrouvera le texte intégral à l'appendice 1 et on notera avec intérêt les précisions que 
comporte son second alinéa: le pouvoir libératoire des pièces de monnaie est limité, de 
manière à éviter que le créancier n'ait à composer avec un paiement effectué par la remise 
d'une avalanche de pièces. 

78 Il faut aussi établir si d'autres biens que ceux y énumérés peuvent comporter un pouvoir 
libératoire; pour les motifs exposés dans les prochains paragraphes et en raison du partage 
des compétences en droit constitutionnel canadien, on verra qu'il faut vraisemblablement 
conclure au caractère limitatif de l'énumération de l'article 8. 
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recours à ces biens pour effectuer son paiement s'avère peu commode: le créancier pourra 

en effet s'opposer à recevoir tout paiement effectué sous une autre forme79. 

 Concrétisons la chose par un exemple. Alice doit la somme de cent dollars (100$) à 

Bernard. Elle lui remet cinq billets de vingt dollars (20 $) émis par la Banque du Canada 

qui, en vertu de la Loi sur la monnaie et de la Loi sur la Banque du Canada, ont pouvoir 

libératoire. Bernard devrait accepter ces billets, libérant de ce fait Alice de son obligation. 

S'il les refuse, Alice aura recours au mécanisme des offres et de la consignation80, qui fait 

en sorte que Bernard perdrait en bonne part le bénéfice des intérêts sur le montant 

payable et devrait encourir les frais reliés à l'offre et à la consignation. Bernard n'a donc 

aucun intérêt à refuser le paiement. 

 La situation s'avère fort différente si Alice tente de remettre à Bernard un chèque au 

montant de cent dollars (100$) en règlement de sa dette. Certes, Bernard peut s'en 

déclarer satisfait et l'accepter. Mais rien ne l'y oblige et il peut exiger d'être payé par la 

remise de biens ayant pouvoir libératoire. Il ne subit par ailleurs aucun préjudice du fait 

de son refus, du moins tant qu'Alice n'aura pas offert de le payer au moyen de biens 

auxquels le droit confère un pouvoir libératoire. 

 En somme, l'avantage fourni au débiteur par le caractère libératoire de certains 

moyens de paiement est contrebalancé par la faculté accordée au créancier de choisir le 

moyen de paiement qu'il acceptera, outre ceux ayant un pouvoir libératoire. Or, dans la 

société contemporaine, le débiteur ne souhaite pas effectuer un paiement en espèces 

sonnantes et trébuchantes. Imaginons par exemple qu'Alice achète une maison que lui 

vend Charles, pour la somme de cent mille dollars (100 000 $). On n'imagine 

évidemment pas que le paiement soit effectué en billets de banque81. Les tribunaux 

s'escriment d'ailleurs à éviter que les règles de droit dans ce domaine ne conduisent à des 

résultats absurdes. Saisie par exemple d'une affaire où il s'agissait d'évaluer la validité 

d'un paiement qui, en vertu du contrat, devait être fait «comptant» et avait été effectué par 

chèque, la Cour suprême affirmait en 1949 que: 

                                                 
79 Sauf, évidemment, s'il s'est obligé contractuellement à recevoir telle forme de paiement; on 

s'en tient ici aux cas régis par la loi seule, qui sont assurément les plus nombreux. 
80 Au Québec, art. 1573-1589 CCQ et Loi sur les dépôts et consignations, L.R.Q., c. D-5, 

notamment aux art. 17 à 20; les autres provinces canadiennes appliquent en cette matière 
des règles qui produisent sensiblement les mêmes résultats. 

81 et le débiteur qui tenterait d'effectuer ce paiement en espèces risquerait d'ailleurs d'avoir à 
fournir des explications aux autorités chargées du recyclage des produits de la criminalité. 
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Finally, the payment is to be made in cash. Now, what 
does that mean? Cash, as legal tender or money 
ordinarily called cash as against some other matter of 
payment? I cannot attribute any such meaning to the 
word. I take it to mean that it is ready money as 
distinguished from credit for any part of the price 
[...]82 

La Cour a donc tenu dans ce cas, et compte tenu du contexte, qu'on entendait simplement 

par «comptant» l'antonyme de «crédit». De manière générale, les tribunaux concluent 

qu'un créancier qui ne s'est pas opposé dès l'offre à un mode de paiement autre que ceux 

désignés à l'article 8 de la Loi sur la monnaie ne peut s'en plaindre par la suite, la 

première acceptation constituant à toutes fins pratiques une fin de non-recevoir ou, en 

common law, un estoppel83.  

 Il n'en reste pas moins que, sous une réserve apparente en droit québécois à laquelle on 

revient à la section I-B 2) b), le créancier peut en principe contraindre son débiteur à 

effectuer un paiement en billets ou en pièces ayant pouvoir libératoire84. Il n'y trouvera 

évidemment lui-même guère d'avantages85, de sorte que la chose ne se produit 

habituellement pas. Ce constat mène droit à la conclusion que le droit ne correspond donc 

pas aux besoins des justiciables. 

 Et cela tient au fond à l'histoire de ces notions. Les juristes britanniques paraissent 

tenir que la monnaie au sens juridique se réduit à ces biens corporels auxquels on attribue 

un pouvoir libératoire86, et c'est après tout bel et bien à l'égard de ces biens que la notion 

s'est structurée. Le pouvoir libératoire, tel qu'on le conçoit juridiquement, tient entre 

autres à l'assurance qu'a le créancier à qui on remet des billets ou des pièces qu'il s'agit de 

monnaie authentique et qu'il peut immédiatement l'utiliser lui-même pour faire un 

paiement: sa valeur monétaire tient à la nature même du bien matériel qui lui est remis et 

                                                 
82 Molnar v. Shockey, (1949) 4 DLR 302, 304 (C.S.C.). Il s'agissait de l'achat d'un terrain. 
83 Crawford, op. cit., p. 1162. 
84 Surtout s'il s'agit d'un montant important, il pourra toutefois préférer que son débiteur recoure 

au système de transfert de paiements de grande valeur (auquel on reviendra à la section I-D 
4) c) ) qui, s'il ne comporte pas au sens strict un caractère libératoire, est néanmoins sûr et 
irrévocable. 

85 d'autant que le dépôt d'une somme importante en espèces dans une institution financière ou 
dans d'autres types d'établissements (comme un casino) fait entrer en jeu les dispositions 
législatives et réglementaires relatives au blanchiment d'argent: Loi sur le recyclage des 
produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, c. 17.  

86 Mann, op. cit., pp. 6, 21-25. 
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non, par exemple, à la solvabilité d'un tiers ou au titre qu'avait le débiteur dans le bien 

qu'il a remis en paiement87. D'autres objets ou des biens incorporels ne fournissent pas a 

priori la même certitude immédiate; il ne s'agirait donc pas véritablement de monnaie, 

même s'ils jouent un rôle dans les mécanismes de paiement. 

 Cette analyse est partagée par certains juristes canadiens88 mais elle ne fait pas 

l'unanimité89 et elle paraît aussi battue en brèche aux États-Unis90. Au Canada même, les 

tenants d'une conception plus libérale de la notion de «monnaie» s'appuient notamment 

sur un passage de la décision de la Cour suprême du Canada dans le renvoi relatif à 

diverses mesures législatives albertaines mises de l'avant par un gouvernement épousant 

le programme du Crédit social, et qui visaient entre autres à instituer en Alberta des 

certificats de crédit du Trésor pouvant circuler à titre de moyens de paiement. La Cour a 

conclu que ces mesures étaient inconstitutionnelles (on y revient à la section I-B) et a 

notamment eu ces mots: 

But money as commonly understood is not necessarily 
legal tender. Any medium which by practice fulfils 
the function of money and which everybody will 
accept in payment of a debt is money in the ordinary 
sense of the term even although it may not be legal 
tender [...]91 

Donc et comme on a jadis étendu la notion de «monnaie» des pièces métalliques aux 

billets de banque, on pourrait aussi envisager de l'étendre à d'autres biens, de façon à 

correspondre mieux aux réalités économiques, et même leur attribuer un pouvoir 

libératoire.  

 Comme on le verra infra, une telle évolution nous paraîtrait heureuse et des pas en ce 

sens ont d'ailleurs déjà été esquissés au Québec. Elle ne pourra cependant pas reposer sur 

les commentaires plus ou moins accessoires des tribunaux dans certains dossiers ou sur 

des décisions judiciaires ad hoc: repenser le concept de «pouvoir libératoire», c'est 

                                                 
87 La valeur du chèque qu'on reçoit en paiement peut être mise en cause si on n'en est pas un 

«détenteur régulier» au sens de l'article 55 de la Loi sur les lettres de change, L.R.C., c. B-4, 
alors qu'on ne court aucun risque de cette nature avec un billet de banque. La contrefaçon 
de ce dernier s'avère aussi plus difficile à réaliser.  

88 dont Crawford, op. cit., p. 1159. 
89 David, Guy. Money in canadian law. (1986) 65 R. du B. can. 192, 209-210. 
90 Ibid., p. 204. 
91 Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100, 116. 
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redéfinir ce qui fait office de monnaie, et donc restructurer les relations entre créanciers et 

débiteurs. Il faudra donc des initiatives législatives mûrement réfléchies. Il importe donc 

de s'arrêter brièvement au partage des compétences législatives en droit canadien. 

  B- La dimension constitutionnelle 

  1- le partage des compétences 

 S'en étonnera-t-on? L'encadrement juridique du secteur des paiements au Canada 

soulève des difficultés d'ordre constitutionnel. Il semble toutefois qu'il faille conclure 

qu'il relève d'abord et avant tout du niveau fédéral quant à l'utilisation de la monnaie ou 

des instruments quasi-monétaires afin d'effectuer un paiement. 

 Certes, l'alinéa 92 (13) de la Loi constitutionnelle de 1867 dote les provinces d'une 

compétence exclusive en matière de «propriété et droits civils», ce qui inclut l'essentiel 

du domaine contractuel. Le paiement constituant presque nécessairement l'accessoire d'un 

contrat (puisque, notamment, il ne saurait y avoir paiement sans acceptation par celui qui 

est payé et volonté de dessaisissement de la part du débiteur), son encadrement devrait 

donc relever des provinces. 

 Il faut toutefois prendre en compte quelques alinéas de l'article 91 de la Loi 

constitutionnelle de 1867, qui attribuent au Parlement une compétence exclusive dans des 

domaines étroitement liés à la monnaie et dont on donnera ici le texte en français et en 

anglais, sans reproduire le (long) paragraphe introductif de cette disposition92: 

 

2.  la réglementation des échanges et du 
commerce; 

2. The regulation of trade and 
commerce. 

14. le cours monétaire et le monnayage; 14. Currency and coinage. 

15. les banques, la constitution en 
corporation des banques et l'émission 
de papier-monnaie; 

15. Banking, incorporation of banks, and 
the issue of paper money. 

16. les caisses d'épargne; 16. Savings banks. 

                                                 
92 On a tiré la version française de Marx, Herbert. Les grands arrêts de la jurisprudence 

constitutionnelle au Canada. Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1974. Pp. 733-
734; on a tiré la version anglaise de Hogg, Peter. Constitutional Law of Canada. Student 
edition. Toronto, Carswell, 1977. P. 460. 
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18. les lettres de change et les billets à 
ordre; 

18. Bills of exchange and promissory 
notes. 

19.  l'intérêt de l'argent; 19. Interest. 

20.  les offres légales; 20. Legal tender. 

La portée de ces dispositions paraît d'autant plus étendue qu'on se rappelle qu'elles ont 

rédigées dans le contexte des instruments monétaires utilisés en 1866, et il faut constater 

d'autre part que la version anglaise du texte constitutionnel semble plus évocatrice à 

certains égards que sa version française. 

 En vertu du par. 91 (14), le cours monétaire ressortit à la compétence exclusive du 

Parlement: il lui appartient en somme de déterminer l'unité monétaire utilisée au Canada. 

Cette unité s'incarnait à l'époque dans les pièces de monnaie et les billets de banque. Les 

questions relatives aux pièces de monnaie (monnayage ou coinage) relèvent également du 

Parlement, en vertu du même paragraphe. 

 La compétence quant aux questions reliés à l'émission de billets de banque est 

également accordée au Parlement, en vertu du par. 91 (15). On se souviendra qu'au 

Canada circulaient essentiellement à l'époque des billets émis par les diverses banques 

elles-mêmes, ce qui explique vraisemblablement que ce chef de compétence ait été 

associé si étroitement à la réglementation de l'activité bancaire. L'interprétation littérale 

du par. 91 (15) ne réserve toutefois pas la compétence fédérale à l'émission de «papier-

monnaie» par les banques et toutes les questions reliées à l'émission de billets de banque 

peuvent vraisemblablement y être rattachées, comme l'a d'ailleurs indiqué naguère le 

Comité judiciaire du Conseil privé: 

[The legislative authority] extends to the issue of 
paper currency, which necessarily means the creation 
of a species of personal property carrying with it 
rights and privileges which the law of the province 
does not, and cannot, attach to it.93 

On ne saurait mieux exclure la compétence provinciale en ces matières. La Cour suprême 

n'a pas raisonné autrement en 1938 dans l'arrêt Re Alberta Statutes, précité, où elle a 

conclu que la province ne pouvait créer des instruments pratiquement monétaires. 

                                                 
93 Tennant v. Union Bank of Canada, [1894] A.C. 31, 46 (C.P.) 
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 On a évoqué plus haut la conception que se font les juristes britanniques de 

l'importance du pouvoir libératoire qui, lorsqu'il est législativement accordé à un bien, en 

consacre le caractère monétaire; la compétence à l'égard de ce qui peut donner lieu à des 

offres légales (legal tender) et comporte par conséquent un pouvoir libératoire, et donc un 

caractère monétaire dans cette perspective, est également réservée au Parlement en vertu 

du par. 91(20). En somme, les par. 91 (14) et 91 (20) réservent au niveau fédéral la 

détermination de ce qui peut jouer le rôle de la monnaie au Canada. 

 Mais on sait que la monnaie ne s'échange pas qu'en numéraire. Le par. 91 (18) accorde 

aussi au Parlement compétence exclusive en ce qui a trait à ce qui constituait à la fin du 

dix-neuvième siècle les autres grands mécanismes de paiement, soit les billets et les 

lettres de change (y compris les chèques). Or il est établi que les chefs de compétence 

énumérés dans les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle ne sont pas statiques: on a 

comparé la constitution canadienne à un «arbre vivant» et cela ne va pas sans 

répercussion en l'occurrence94. Dans la mesure où des paiements électroniques se 

substituent aux billets, aux lettres de change et au numéraire95, il faut poser l'hypothèse 

qu'ils tombent de ce fait dans le champ de compétence du niveau fédéral. 

 Plus généralement, l'activité des banques, qui jouaient un rôle primordial dans le 

domaine des paiements en 1866 (et le jouent toujours) relève également du Parlement, en 

vertu du par. 91 (15). Bien sûr, peu de chefs de compétence accordés à l'État fédéral 

s'avèrent si ambigüs96 et les provinces peuvent validement adopter certaines mesures qui 

s'imposeront aux banques, tandis que d'autres leur seront inopposables97. Il n'en reste pas 

moins que l'attribution de cette compétence vient renforcer la conclusion que les 

mécanismes de paiement monétaire relèvent d'abord du législateur fédéral. L'accessoire 

de nombreux paiements monétaires, i.e. l'intérêt sur le crédit, participe aussi de la 

compétence d'Ottawa, en vertu du par. 91 (19). 

                                                 
94 Edwards v. A.-G. Canada, [1930] A.C. 124, 136; A.-G. Ontario v. A.-G. Canada (Privy 

Council Appeals), [1947] A.C. 127, 154. 
95 comme c'est manifestement le cas, par exemple, des débits préautorisés ou de l'usage de la 

carte débit au point de vente, modes de paiement auxquels on revient aux sections II-A 2) et 
4). 

96 Binavince, Emilio; Fairley, H. Scott. Banking and the constitution: untested limits of federal 
jurisdiction. (1986) 65 R. du B. can. 328. 

97 La plus récente analyse de la question par la Cour suprême du Canada a été effectuée dans 
l'arrêt Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, à laquelle il faut ajouter le courant de 
décisions découlant de l'arrêt Bank of Toronto  v. Lambe, (1887) 12 A.C. 575. 586 (C.P.). La 
Cour a touché à nouveau à ces questions dans l'arrêt M & D Farm Ltd. c. Société du crédit 
agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961. 
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 Ajoutons qu'en vertu de sa compétence en matière de commerce, le Parlement peut se 

pencher sur les questions «concernant les échanges qui relèvent de la compétence du 

Parlement», la «réglementation des échanges dans les matières d'intérêt interprovincial» 

et sur celles qui «comprennent la réglementation générale des échanges s'appliquant à 

tout le Dominion»98. Cette compétence est toutefois limitée à certaines circonstances dont 

il n'existe pas d'énumération exhaustive, mais qu'on reconnaîtra le plus souvent à la 

présence de certains au moins des indices suivants: 

1) il existe un système général de réglementation, et non pas seulement une 
mesure législative fédérale isolée; 

2) le système fait l'objet d'une surveillance constante par un organisme de 
réglementation; 

3) le système vise le commerce dans son ensemble, et non pas seulement un 
secteur en particulier; 

4) la Constitution ne permettrait pas aux provinces, conjointement ou 
séparément, de régir la problématique en cause; 

5) l'omission d'inclure une partie du territoire canadien dans le système de 
réglementation en compromettrait l'application dans d'autres parties du 
territoire.99 

Comme on le verra infra, plusieurs de ces indices caractérisent l'encadrement juridique 

des paiements monétaires au Canada: il existe de nombreuses mesures législatives, leur 

application fait l'objet de contrôles importants, l'activité commerciale tout entière est 

évidemment touchée par le droit de la monnaie et des paiements, les province ne peuvent 

elles-mêmes créer d'instruments à caractère monétaire et on envisage mal que, par 

exemple, la Nouvelle-Écosse cesse d'être régie par la Loi sur la monnaie. 

  2- l'agencement des compétences 

  a) les principes 

 Force est de conclure à l'existence d'une compétence fédérale relativement étendue en 

matière de paiements monétaires, en plus de la compétence provinciale à l'égard des 

                                                 
98 CItizens' Insurance Company of Canada v. Parsons, (1881) 7 App. Cas. 96, 112, cité en 

français dans l'arrêt G.M. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, 655. 
99 d'après l'arrêt G.M. c. City National Leasing, op. cit., 661-662. 
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contrats et de leurs accessoires. Comment peut-on aménager cette superposition de 

pouvoirs? 

 D'abord, il est admis qu'un domaine d'intervention peut comporter au plan 

constitutionnel un «double aspect»: une affaire peut relever simultanément des deux 

paliers législatifs100. L'intervention de l'un ou de l'autre sera alors valide en principe101. 

Mais qu'arrive-t-il si le Parlement et une province ont tous deux légiféré? 

 La règle ne fait pas de doute: il y a prépondérance de la loi fédérale en cas de 

divergence102 et la loi provinciale en cause sera inopérante dans la mesure du conflit103. 

Cette règle ne joue toutefois que lorsqu'il y a incompatibilité complète des dispositions 

législatives en cause: dans la mesure où le justiciable peut se conformer simultanément à 

la loi provinciale et à la loi fédérale, il n'existe pas de conflit et le citoyen demeure 

assujetti aux deux mesures104. Si les exigences des deux règles s'avèrent incompatibles et 

qu'on ne puisse obéir à l'une sans déroger à l'autre, le justiciable devra obéir à la loi 

fédérale105.  

 Il faut cependant envisager aussi un autre cas de figure: il se peut que le Parlement et 

une province adoptent des règles visant le même comportement qui, sans être strictement 

incompatibles à première vue, n'ont pas la même portée.  

  b) le cas de l'article 1564 CCQ 

 Ce dernier élément nous ramène à une question que nous avons évoquée supra et qui a 

trait au second alinéa de l'article 1564 du Code civil du Québec. Pour mémoire, rappelons 

le libellé de cette disposition: 

                                                 
100 Hodge v. The Queen, (1883-84) 9 App. Cas. 117, 130, par exemple. Il peut aussi y avoir un 

enchevêtrement complexe des compétences des 2 paliers, notamment dans les cas où un 
domaine, comme le droit de l'environnement, n'a pas été attribué explicitement à l'un ou à 
l'autre dans la Loi constitutionnelle de 1867 ou ailleurs: Friends of the Oldman River c. 
Canada, [1992] 1 R.C.S. 3; R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 R.C.S. 213. 

101 à moins qu'elle n'ait pour objet de «stériliser» un élément important de l'activité d'une 
entreprise relevant essentiellement de la compétence fédérale: CTCUQ c. Canada, [1990] 2 
R.C.S. 838. 

102 Hogg, Peter. Constitutional Law of Canada. Student Edition. Toronto, Carswell, 1998. P. 384. 
On trouve par exemple des traces de la prépondérance fédérale dans l'arrêt Tennant, op. 
cit., p. 47. 

103 Ibid., p. 399-401. 
104 Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, dont les principes ont été confirmés 

et précisés dans l'arrêt Law Society of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 R.C.S. 113. 
105 Ibid., 191. 
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1564. Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la 
remise au créancier de la somme nominale prévue, en 
monnaie ayant cours légal lors du paiement. 

 Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au 
moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre 
du créancier et certifié par un établissement financier 
exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de 
paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, 
encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au 
moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds 
à un compte que détient le créancier dans un 
établissement financier. 

Le premier alinéa ne pose aucune difficulté constitutionnelle, puisqu'on le trouve 

parfaitement compatible avec le paragraphe 8 (1) de la Loi sur la monnaie106: c'est à la 

monnaie ayant cours légal qu'on accorde un pouvoir libératoire107. Le débiteur et le 

créancier québécois peuvent se conformer simultanément aux deux lois sans la moindre 

difficulté. 

 Le second alinéa de l'article 1564 CCQ innove, et on serait tenté d'ajouter: «fort 

heureusement». Il entend en effet conférer un pouvoir libératoire à d'autres modes de 

paiement et, outre la modernisation qu'il effectue au plan des technologies de paiement 

ayant pouvoir libératoire, il attribue aussi au débiteur la faculté de choisir lui-même le 

mode de paiement qu'il utilisera pour s'acquitter de son obligation, sous certaines réserves 

d'ordre pratique. On vient donc assouplir et moderniser le droit. La difficulté découle bien 

sûr de ce qu'aucune disposition législative fédérale n'accorde un tel pouvoir libératoire à 

ces modes de paiement108. 

                                                 
106 Pour mémoire, on trouvera cette disposition à l'appendice 1. 
107 sous réserve de la difficulté terminologique que nous évoquions à la note 26, les billets de 

banque (selon toute vraisemblance visés par le premier alinéa de l'art. 1564 CCQ) ayant 
pouvoir libératoire, mais pas cours légal, aux termes des articles 7 et 8 de la Loi sur la 
monnaie. 

108 On n'ignore pas que le second alinéa de l'art. 1564 CCQ a été invoqué à quelques reprises 
devant les tribunaux québécois depuis 1994, et leplus souvent avec succès, entre autres 
dans les affaires Laporte c. Association provinciale des constructeurs d'habitation du 
Québec inc., JE 95-774 (CQ), Renda (Syndic de), JE 98-371 (C.S.), Thibault c. Crown, 
compagnie d'assurance-vie, JE 2000-1780, REJB 1999-21123 (C.S.) et Héli-Forex inc. c. 
Nation Cri de Wemindji, JE 2000-458, REJB 2000-16648 (C.A.). La question de sa validité 
constitutionnelle ne paraît cependant pas avoir été soulevée devant les tribunaux jusqu'à 
maintenant. 
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 Au plan constitutionnel, on peut analyser le problème sous deux (2) angles. Dans le 

premier cas, on tiendra que l'objet109 du second alinéa de l'article 1564 CCQ tombe 

directement dans la catégorie des «offres légales», et relève donc exclusivement de la 

compétence fédérale: la disposition serait par conséquent inconstitutionnelle pour absence 

de compétence du Québec en la matière110. Seul le Parlement pourrait déterminer à quels 

biens peut être attribué un pouvoir libératoire. Compte tenu de l'histoire législative dans 

ce domaine et de la nature des enjeux, cette thèse paraît assurément défendable. La 

décision de la Cour suprême dans l'arrêt Re Alberta Statutes milite aussi en ce sens. La 

Loi constitutionnelle de 1867 attribue en effet au Parlement un ensemble de compétences, 

et notamment à la fois celles ayant trait à la monnaie et aux offres légales, ces deux 

domaines étant traditionnellement perçus comme se superposant à peu près parfaitement.  

 Or le second alinéa de l'article 1564 CCQ accorderait un pouvoir libératoire à des 

biens qui ne sont pas produits par l'État et à des biens (comme un chèque) qui n'ont pas 

une valeur en soi et du seul fait de leur possession, mais en raison de l'existence d'autres 

biens dont la seule détention ne permet pas de déterminer la valeur avec certitude. Un 

billet de banque authentique comporte en effet une valeur monétaire intrinsèque, sauf 

cataclysme économique; un chèque ne comporte de valeur que dans la mesure où il se 

trouvera suffisamment de fonds dans le compte d'où il est tiré lors de sa présentation, ce 

qui paraît impossible à déterminer à la seule vue de l'effet de paiement.  

 Malgré la protection législative particulière attribuée au chèque certifié (et on y revient 

à la section II-A 1 c) i)), à un tel effet est donc associé un risque financier qui n'affecte 

pas le billet de banque. Il serait inusité que les provinces puissent établir des règles qui 

entraîneraient sur le territoire canadien une diversité incongrue quant aux biens qu'on 

peut utiliser pour faire un paiement, selon la parcelle de ce territoire où on se trouve. Si 

on devait retenir cette interprétation, le second alinéa de l'article 1564 CCQ serait ultra 

vires et donc totalement inopérant. 

 Dans une optique plus généreuse, on peut admettre qu'il y a ici «double aspect», les 

modalités d'un paiement pouvant aussi être rattachées à la compétence provinciale en 

                                                 
109 ou, en anglais, le pith and substance de la législation. Cette expression fréquemment utilisée 

pour évoquer «l'essence et la substance» d'une loi tire son origine de l'arrêt Union Colliery 
Co. v. Bryden, [1899] A.C. 580 (P.C.). 

110 Tout comme le serait, par exemple, une disposition d'une loi provinciale régissant 
spécifiquement les modalités de négociation d'un chèque. 
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matière de propriété et de droits civils. Il faut alors établir si la loi québécoise peut être 

conciliée à la disposition fédérale. 

 La Loi sur la monnaie ne confère un pouvoir libératoire qu'aux pièces de monnaie 

qu'elle désigne et aux billets de la Banque du Canada. Le créancier serait donc 

juridiquement bien fondé s'il le désire de refuser tout autre mode de paiement. Mais la loi 

québécoise prétend à toutes fins pratiques lui interdire un tel refus dans les cas qu'elle 

énumère. Il y a donc divergence, mais il faut établir si l'écart entre les dispositions est tel 

qu'on ne peut obéir à l'une sans déroger à l'autre. 

 On pourrait plaider à cet égard que la loi provinciale ne fait en somme qu'ajouter à la 

loi fédérale. Il est d'ailleurs admis que l'exercice d'une compétence par le Parlement 

n'empêche pas une province de régir la même question et que les deux lois peuvent 

cohabiter111. Dans ces cas, on requerra toutefois les justiciables de se conformer 

simultanément aux obligations imparties par les deux paliers de gouvernement et donc, en 

pratique, d'obéir aux impératifs de la loi la plus restrictive112. 

 Qu'en est-il du second alinéa de l'article 1564 CCQ? Il étend le champ des modes de 

paiement auxquels serait accordé un caractère libératoire. On peut parfaitement se 

conformer à la Loi sur la monnaie sans contrevenir au premier alinéa de l'article 1564. 

Mais son second alinéa prétend obliger un créancier à accepter des modes de paiement 

que la législation fédérale ne l'oblige pas à accepter et il pourrait bien vouloir s'en 

plaindre: il y a à tout le moins tentative d'extension de l'éventail des modes de paiement 

libératoires, sinon incompatibilité113. Au mieux et même si on concluait que le second 

alinéa de l'article 1564 est constitutionnellement valide, il ne pourrait avoir d'effet parce 

qu'on ne peut se conformer à la fois aux dispositions fédérales et provinciales que si on 

s'en tient à l'énumération plus restrictive contenue dans la Loi sur la monnaie. Mais on 

refuserait alors de reconnaître le caractère libératoire de certains modes de paiement 

énumérés à l'article 1564 CCQ. On se trouve donc bien près d'une incompatibilité entre 

les effets des deux mesures. 

                                                 
111 Hogg, op. cit., pp. 389-395. 
112 Ibid,, p. 395. 
113 Le juge chargé de trancher un litige relatif à l'offre d'un paiement par chèque certifié, par 

exemple, devrait qualifier cette offre de libératoire en vertu de l'art. 1564 CCQ, mais de non-
libératoire en vertu de la Loi sur la monnaie, de sorte qu'il paraît y avoir incompatibilité quant 
à l'effet de ces dispositions dans ces cas donnés. 
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 L'analyse constitutionnelle mène par conséquent à trois (3) possibilités: le second 

alinéa de l'article 1564 CCQ est invalide parce que la problématique des offres légales 

relève de la compétence exclusive du Parlement, il est inopérant parce qu'il y a 

incompatibilité entre ses effets et ceux de la Loi sur la monnaie, ou il est sans effet dans 

la mesure où il s'avère plus généreux que les dispositions de cette dernière, à laquelle on 

doit accorder un caractère prépondérant. Compte tenu du caractère relativement 

imprévisible du droit dans ce domaine, il paraîtrait téméraire de se risquer à prédire 

laquelle de ces conclusions serait retenue par les tribunaux. Le résultat pratique s'avère 

toutefois le même dans tous les cas: une telle disposition, dans une loi provinciale, ne 

changerait rien à l'identification des modes de paiement effectivement dotés d'un pouvoir 

libératoire dans quelque partie du territoire canadien. 

 Il en découle que toute évolution dans ce domaine au Canada est assujettie à la volonté 

du Parlement. Compte tenu que l'identification des catégories de biens dotés d'un pouvoir 

libératoire au Canada date de 1871 quant aux pièces de monnaie et de 1903 quant aux 

billets de banque114, sans doute ne serait-il pas superflu qu'on envisage à Ottawa s'il 

convient de moderniser quelque peu ce pan de notre droit. 

  C- La fréquence des paiements 

  1- les paiements traités par l'ACP 

 On a noté à la section I-A 2 b) qu'une part importante de la masse monétaire 

canadienne (au sens économique du terme) se trouve inscrite au bilan des institutions 

financières. Encore faut-il l'y porter ou l'en extraire pour que s'effectuent des paiements. 

Ces opérations abondent au sein de l'économie canadienne, et les formes qu'elles tendent 

à utiliser se diversifient. 

 Bien sûr, de nombreux paiements sont toujours effectués en numéraire: le journal du 

matin ou l'épicerie hebdomadaire au supermarché donnent encore l'occasion de remettre 

des espèces sonnantes et trébuchantes en échange de biens ou de services. La valeur de 

ces opérations paraît toutefois bien difficile à évaluer, d'autant qu'il faut aussi compter les 

opérations hors-commerce, par lesquelles on rend par exemple les vingt dollars qu'un ami 

nous a prêtés la veille, ou les opérations clandestines (comme l'achat de produits de 

contrebande ou prohibés). En raison même de cette difficulté, on éprouve aussi quelque 

                                                 
114 Acte pour établir un système monétaire uniforme pour la puissance du Canada, 34 Vic. c. 4, 

art. 7; Acte concernant les billets du Canada, 3 Ed. VII c. 43, art. 2. 



 

35

peine à mesurer l'évolution de la proportion que prennent ces opérations par rapport à 

l'ensemble des paiements effectués au Canada. 

 On paie aussi par carte de crédit, et on y reviendra à la section II-C. Il s'agit d'un 

mécanisme relativement populaire au Canada, notamment dans certains créneaux. Une 

donnée illustre toutefois le poids relatif des paiements par carte de crédit dans l'économie 

canadienne: au 31 octobre 2001, l'encours des prêts sur cartes de crédit consentis par la 

Banque Royale du Canada au Canada s'élevait à un peu plus de quatre milliards de dollars 

(4,110 G $), tandis que les dépôts moyens des consommateurs canadiens clients de cette 

institution pour l'exercice terminé à la même date s'élevaient à près de soixante-treize 

milliards de dollars (72,9 G$)115. L'examen des bilans des autres grandes institutions 

financières canadiennes fournirait des données analogues. Dans la mesure où ces données 

permettent de comparer les capacités de paiement reliées à l'usage des cartes de crédit 

bancaires à celles reliées à la masse de monnaie scripturale que représente l'épargne que 

détiennent les consommateurs dans leurs comptes dans des institutions financières, on 

saisit sans peine l'ampleur que peuvent avoir les paiements effectués grâce à ce type de 

monnaie dans l'économie canadienne. 

 Les données annuelles publiées par l'Association canadienne des paiements (l'«ACP») 

permettent de mesurer plus précisément les opérations de paiement effectuées au Canada 

où on a recours à la monnaie scripturale, et plus précisément aux dépôts.  Certes, elles 

incluent les opérations des entreprises et des gouvernements comme celles des 

consommateurs, et elles ne prennent pas en compte les opérations qui ne transitent pas 

par le système de compensation interbancaire.  

 En effet, le chèque que tire le consommateur sur la banque X, dont il est client, et qu'il 

remet à un commerçant qui le dépose dans le compte qu'il détient lui-même à la banque 

X, est traité par cette dernière intra muros et n'a pas à être échangé avec une autre 

institution, de sorte qu'il n'est jamais introduit dans le système de compensation 

interbancaire et n'est donc pas comptabilisé par l'ACP. Le même raisonnement vaut à 

l'égard de paiements par carte de débit ou par débit préautorisé, par exemple. Aucune 

statistique ne permet à notre connaissance de quantifier ces paiements non recensés par 

l'ACP, ni donc la part de marché qu'ils totalisent. Tout au plus pourrait-on obtenir des 

estimations approximatives de diverses institutions financières. 

                                                 
115 Banque Royale du Canada. Une croissance ciblée – Rapport annuel 2001 de la Banque 

Royale du Canada. Montréal, Banque Royale du Canada, décembre 2001. Pp. 69A, 23A. 
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 Les données de l'ACP permettent néanmoins de constater qu'il s'effectue beaucoup de 

paiements au Canada, et que leur forme change: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tableau 1 
Valeur et quantité associées à certains types de 

paiement traités par la compensation interbancaire (1996, 2001)116 

 Mode de paiement 2001 1996 
  résultat % résultat % 

 Chèques 
 volume 1 303 356 703 29,4 1 521 054 553 52,9 
 valeur (000$) 1 125 836 883 21,7 1 051 997 197 7,7 
 valeur moyenne ($)117 864  691  

 Effets de grande valeur 

                                                 
116 Association canadienne des paiements. Débit annuel des effets de paiement passant par le 

système automatisé de compensation et de règlement. Disponible sur le web au 
www.cdnpay.ca/publications/acss_fr.asp. On n'a pas recensé ici tous les types de paiement 
transitant par le SACR, de sorte que la somme des données figurant au tableau n'égale pas 
précisément les totaux qui y sont exposés et qui incluent quant à eux toutes les opérations 
transitant par le SACR. Le volume et la valeur afférant aux modes de paiement non inclus 
dans le tableau sont cumulativement inférieurs à 5% des totaux. 

117 Il s'agit du quotient de la valeur totale de ces opérations sur leur nombre total. 
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 volume 6 491 249 0,1 6 262 045 0,2 
 valeur (000$) 3 139 270 541 60,6 12 231 065 731 89,6 
 valeur moyenne ($) 483 616  1 953 206  

 Débits sur bande magn. 
 volume 407 135 445 9,2 231 807 351 8,1 
 valeur (000$) 217 447 251 4,2 70 212 553 0,5 
 valeur moyenne ($) 534  303  

 Crédits sur bande magn. 
 volume 381 526 760 8,6 256 125 672 8,9 
 valeur (000$) 450 048 318 8,7 202 489 742 1,5 
 valeur moyenne ($) 1 180  790  

 Guichets automatiques 
 volume 389 659 686 8,8 306 268 861 10,7 
 valeur (000$) 32 793 197 0,6 21 896 487 0,1 
 valeur moyenne ($) 84  71  

 Débits points de vente 
 volume 1 776 249 656 40,1 537 831 071 18,7 
 valeur (000$) 80 085 874 1,6 24 668 861 0,2 
 valeur moyenne ($) 45  46  

 Versements électr. 
 volume 77 929 188 1,8 231 000 0 
 valeur (000$) 14 081 592 0,3 4 227 0 
 valeur moyenne ($) 181  183  

 Total 
 volume 4 426 289 676 100,0 2 875 754 318 100,0 
 valeur (000$) 5 181 382 398 100,0 13 657 976 496 100,0 
 valeur moyenne ($)  1 171   4 749  

La diminution de la valeur totale est attribuable à une baisse du volume et de la valeur des 

effets de grande valeur, qui ont un impact considérable: un peu plus de sept millions (7M) 

d'opérations, soit nettement moins d'un pour cent du volume total, font transiter environ 

seize milliards de dollars (16 G$) par an, soit une valeur moyenne de plus de deux 

millions de dollars (2 M$) par opération. Les effets de grande valeur comptent en 1996 

pour pour plus de quatre-vingt-douze pour cent (92,3%) de la valeur totale des paiements 

traités par l'ACP 

 On effectue donc au Canada, par l'entremise du SACR, des paiements d'une valeur 

totale de plus de cinq trillions par année, soit pratiquement vingt milliards de dollars 
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(19,92 G$) par jour ouvrable118. En ajoutant les opérations maintenant traitées par le 

système de transfert des paiements de grande valeur (le «STPGV»)119 de l'ACP, on 

multiplierait pratiquement par six (6) cette moyenne quotidienne120. Et on effectue plus 

de quatre milliards (4,4 G) d'opérations par année, soit environ dix-sept millions (17 M) 

par jour ouvrable et plus d'un million par heure d'affaires. Rien ne paraît plus banal qu'un 

achat au magasin du coin réglé avec une carte de débit, mais les paiements constituent 

cumulativement un phénomène économique considérable. 

 On constate immédiatement à l'examen de ce tableau qu'on doit tenir compte d'une 

tendance assez récente, mais déjà fort significative: l'essor du STPGV a fait en sorte 

qu'une part très substantielle des paiements traités par l'ACP121 a migré vers ce système. 

Les comparaisons s'en trouvent par conséquent faussées, surtout au plan de la part de 

chaque mode de paiement dans le total de la valeur traitée. Cela dit et même si on extrait 

en 1996 et 2001 le total des paiements de grande valeur traités dans le SACR pour ne 

conserver que les autres, on constate néanmoins que la valeur du total des paiements de 

moins de cinquante mille dollars (50 000$) a augmenté au cours de ce quinquennat, pour 

passer de près d'un trillion et demie de dollars (1,42 T$) à un peu plus de deux trillions 

(2,04 T$), soit une hausse de près de quarante-quatre pour cent (43,7%): voilà qui n'est 

pas négligeable122. 

 D'où provient cette hausse? Les valeurs figurant dans le tableau 1 l'indiquent assez 

clairement et permettent de constater les écarts positifs suivants de 1996 à 2001, exprimés 

en milliers de dollars (000 $): 

chèques 73 839 686 13,8% 

débits bande magn. 147 234 698 27,5% 

                                                 
118 On a divisé la valeur totale des paiements transitant par le SACR en 2001 par 260 jours, soit 5 

jours par semaine. Sans doute faudrait-il soustraire quelques congés fériés supplémentaires, 
mais cela ne modifierait pas substantiellement le résultat. 

119 auquel on revient à la section I-D 4 c). 
120 Au total, le STPGV a traité des paiements de plus de 28 trillions de dollars en 2001, soit un 

peu plus de 113 milliards par jour: Association canadienne des paiements. Transitions – 
revue annuelle 2001-2002. Ottawa, Association canadienne des paiements, 2002. P. 18. 

121 à hauteur de 8 trillions de dollars en 2001, soit plus de trente milliards par jour ouvrable. Cette 
tendance devrait s'accroître dans les prochaines années, l'ACP s'apprêtant à requérir que 
tous les paiements de 25 millions de dollars et plus qui transitent présentement par le SACR 
migrent vers le STPGV, ce à quoi on y revient à la section I-D 4 c). 

122 Les données de l'ACP relatives au premier semestre de l'année 2002 paraissent indiquer que 
les tendances observées récemment se maintiennent. Elles peuvent être consultées au 
www.cdnpay.ca/publications/acss_q99_fr.asp. 



 

39

crédits bande magn. 247 558 576 46,3% 

guichets automatiques 10 896 710 2,0% 

débits points de vente 55 417 013 10,4% 

total 534 946 683 100,0% 

Près de quatre cent milliards de dollars (394,8 G$) de cette variation, soit pratiquement 

les trois quarts (73,8%), sont attribuables aux opérations sur bande magnétique: les débits 

préautorisés prolifèrent, tout comme le versement automatisé des salaires ou de diverses 

prestations et, probablement, les virements au sein des entreprises123. 

 Mais la valeur totale des opérations de débit au point de vente a aussi augmenté de 

plus de cinquante-cinq milliards de dollars (55,4 G$) au cours de ces cinq années. Elle 

dépasse le cap des quatre-vingts milliards (80,1 G$) en 2001, pour une moyenne 

quotidienne de plus de deux cent dix-neuf millions de dollars (219,4 M$)124. 

 La croissance des opérations au point de vente paraît plus fulgurante encore lorsqu'on 

examine le nombre d'opérations effectuées: il a crû de plus d'un milliard (1,24 G) de 1996 

à 2001 et les Canadiens font maintenant en moyenne près de cinq millions (4,87) de ces 

transactions par jour, toutes variations cycliques confondues. Pour la première fois dans 

l'histoire de l'ACP, les chèques ont été délogés en l'an 2000 du premier rang quant au 

volume des effets traités annuellement et on ne voit pas que l'accélération de 

l'accroissement du nombre des débits au point de vente soit près de s'interrompre. 

L'engouement des consommateurs canadiens à leur endroit ne laisse pas 

d'impressionner125. De 1996 à 2001, le volume annuel de débits au point de vente traités 

par l'ACP a plus que triplé. 

 Or ce mode de paiement remplace évidemment en large part le recours au papier-

monnaie et aux pièces, puisqu'on utilise sa carte de débit au point de vente au lieu d'avoir 

                                                 
123 On pense ici aux opérations qui, pendant qu'elle était en vigueur, étaient visées par la règle H-

8 de l'ACP et qui constituent dorénavant des «DPA de gestion de trésorerie» au sens de la 
règle H-1, à laquelle on revient à la section II-A 4. 

124 Il va de soi que cette moyenne camoufle des variations saisonnières considérables, et sans 
doute aussi des variations hebdomadaires cyclicles: on peut croire qu'on effectue plus 
d'opérations le vendredi en début de soirée que le lundi matin, et on sait que le réseau 
Interac, qui permet d'effectuer ces opérations, connaît des périodes de pointe aigues au 
mois de décembre, par exemple. 

125 On voyait tout récemment un consommateur effectuer un achat de moins de 5 $ avec sa carte 
de débit dans un commerce montréalais. 
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recours au numéraire126; en présumant d'une activité économique relativement constante, 

il faut conclure qu'environ un milliard de paiements qui s'effectuaient il y a cinq (5) ans 

en numéraire se font maintenant par carte de débit, et donc par TEF. D'autres modes de 

paiement, comme les débits préautorisés et les versements électroniques, se substituent 

sans doute surtout aux chèques127, mais le paiement au point de vente écarte 

graduellement l'«argent comptant». La tendance comporte un intérêt certain dans le 

domaine des paiements de consommation. 

 Quant aux versements électroniques, cette catégorie englobe principalement les 

paiements effectués par téléphone et par ordinateur, et donc notamment le paiement de 

factures. Leur nombre n'a commencé à devenir significatif qu'en 1997 et il augmente 

d'environ vingt millions (20 M) par année depuis lors, la valeur annuelle augmentant 

quant à elle d'environ quatre milliards (4 M $) par année. Il s'agit donc d'un mécanisme 

de paiement qui demeure pour l'instant assez marginal. La valeur moyenne des opérations 

paraît toutefois relativement élevée. 

 D'autres mouvements illustrés par ces données sautent aux yeux. On observe au cours 

des cinq (5) dernières années une hausse notable de la valeur des paiements de moins de 

cinquante mille dollars traités par le SACR, couplée toutefois à une diminution du 

volume traité de plus de quatorze pour cent (14,3%). La valeur moyenne de ces effets a 

par conséquent augmenté quelque peu. En somme, on fait un peu moins de chèques et on 

réserve davantage ce mode de paiement à des opérations un peu plus onéreuses, qui 

excèdent peut-être le plafond accordé par le banquier au consommateur quant au montant 

des opérations électroniques qu'il peut effectuer. 

 Les valeurs moyennes des opérations sur bande magnétique augmentent quant à elles 

substantiellement, tout comme leur nombre et leur valeur. Serait-ce qu'on leur fait 

davantage confiance? Ou simplement que les entreprises voient un avantage économique 

à recourir à ce mode de paiement? On y reviendra à la section II-A 4. 

                                                 
126 On n'ignore pas que des consommateurs effectuent aussi à l'occasion l'équivalent d'un retrait 

d'espèces au point de vente, en plus de payer un achat mais, quoiqu'on ne dispose 
d'aucune donnée permettant de quantifier ce phénomène, on peut observer empiriquement 
qu'il demeure d'ampleur assez limitée, au moins dans le marché montréalais. 

127 Pensons aux primes d'assurance ou au remboursement périodique d'un emprunt bancaire, 
par exemple: on n'effectuerait habituellement pas ces opérations en numéraire, et la valeur 
moyenne des débits préautorisés tend d'ailleurs à se rapprocher de celle des chèques traités 
par le SACR, à mesure que les effets de valeur importante migrent vers d'autres modes de 
paiement. 
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 Par contre, la valeur moyenne des débits au point de vente paraît remarquablement 

stable au cours de la période bornée par les années figurant au tableau 1128, ce qui étonne 

d'autant qu'on assiste à des bonds considérables à l'égard de leur nombre comme de leur 

valeur totale. La nature de ces opérations évolue donc peu, mais elles sont devenues 

monnaie courante... 

L'uage des guichets automatiques paraît quant à lui comparativement constant. On assiste 

donc à un certain plafonnement à l'égard du recours à ce mode de paiement. En regard de 

la croissance du nombre et de la valeur des paiements effectués par d'autres types de TEF, 

on pourrait bientôt commencer à parler d'une marginalisation relative des guichets 

automatiques. 

 Bref, on tire moins de chèques, on fréquente régulièrement le guichet automatique, on 

compte de plus en plus sur des opérations par lesquelles des tiers viennent créditer ou 

débiter notre compte et on utilise la carte débit à toutes les sauces. Le marché des modes 

de paiement se transforme. 

  2- les paiements par carte de crédit 

 Les données de l'ACP ne rendent pas compte de l'utilisation des cartes de crédit à des 

fins de paiement au Canada, pour l'excellente raison que ces opérations ne transitent pas 

par ses réseaux. Les paiements effectués par les cartes des grandes bannières comme Visa 

et Mastercard, sont traités, compensés et réglés par ces réseaux, tandis que les cartes 

émises par des détaillants (comme les magasins à rayons ou les fournisseurs d'essence) 

sont traitées par les commerçants eux-mêmes129. 

 Les consommateurs canadiens possèdent beaucoup de cartes de crédit et les utilisent 

abondamment130. Selon les données publiées par l'Agence de la consommation en matière 

financière du Canada (l'«ACFC»), les Canadiens détenaient à la fin de 2001 plus de 

soixante-huit millions (68,6 M) de cartes de crédit, dont près des deux tiers (64,3%), soit 

                                                 
128 Et l'examen des valeurs annuelles en 1997, 1998, 1999 et 2000 le confirme. 
129 ou, à la rigueur par des sous-traitants agissant en leur nom. On fait ici abstraction de la 

titrisation d'une part croissante de ces créances, qui ne modifie pas en pratique les 
modalités de traitement des paiements. 

130 On n'opérera pas ici de distinction avec les cartes de crédit formellement détenues par des 
entreprises, mais utilisées par leur personnel. 
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quarante-quatre millions (44,1 M) de cartes, affichent les bannières Visa ou 

Mastercard131.  

 Les données du groupe Visa indiquent que les détenteurs de cartes canadiens avaient 

effectué neuf cent douze millions (912 M) d'opérations avec leur carte dans la période de 

douze (12) mois se terminant le trente juin 2001132, tandis que celles du groupe 

Mastercard font état de plus de quatre cent vingt-deux millions (422 M) d'opérations 

effectuées durant l'exercice 2001133. Dans les deux cas, on indique que le nombre 

d'opérations se situe en hausse de dix pour cent (10%) ou plus par rapport à l'exercice 

précédent. Par conséquent et bien que les périodes pour lesquelles les données sont 

fournies ne correspondent pas exactement, on risque peu d'errer en concluant que les 

consommateurs canadiens ont effectué en 2001 plus d'un milliard, trois cent millions (1,3 

G) paiements ou retraits d'espèces à l'aide d'une carte Visa ou Mastercard134. La valeur 

totale de ces opérations a dépassé quatre-vingt-dix milliards de dollars (90 G $)135, pour 

une valeur moyenne d'environ soixante-dix dollars (69,23$)136. 

 Reprenons à titre comparatif certaines des données fournies ci-haut en ce qui a trait au 

SACR et celles dont on dispose concernant l'usage des cartes Visa et Mastercard au 

Canada: 

                                                 
131 Agence de la consommation en matière financière du Canada. Les cartes de crédit: à vous de 

choisir. Ottawa, printemps 2002. P. 3. 
132 Visa International Service Association. Visa International Business Profile. Données 

disponibles au http://corporate.visa.com/av/corpreport/13profile_finance.html. 
133 Mastercard International. MasterCard International Top Line Performance Results Full Year 

2001. Disponible au www.mastercardintl.com/about/press/fy2001.html. 
134 Rappelons à titre comparatif que plus de quatre milliards de paiements ont transité par le 

SACR pendant la même période, de sorte que les paiements faits par carte Visa ou 
Mastercard constituent environ le cinquième des paiements computés par l'ACP, Visa et 
Mastercard. 

135 Visa International Service Association, ibid.; Mastercard International, ibid. Les deux sites web 
négligent toutefois d'indiquer si les valeurs des opérations sont indiquées en dollars des 
États-Unis (ce qui paraît probable) ou en dollars canadiens; on a présumé ici que les chiffres 
fournis sont exprimés en dollars canadiens et on n'a donc effectué aucune conversion, qui 
aurait augmenté cette valeur significativement. On se trouve de toute manière très loin du 
total en valeur des paiements ayant transité par le SACR, soit plus de 4 trillions de dollars, 
les paiements Visa et Mastercard représentant au plus 3% du total. 

136 Les données de l'ACFC pour 2001 indiquent que la valeur de l'achat moyen effectué grâce à 
une carte Visa ou Mastercard s'établirait à 99,16$; l'écart s'explique peut-être en partie du 
fait qu'on a tenu compte dans nos totaux des avances de fonds obtenues en numéraire à 
des guichets automatiques. Il s'agit d'une assez petite quantité d'opérations, dont certaines 
sont possiblement comptabilisées dans les données de l'ACP. Il est d'autre part possible que 
les données de l'ACFC soient plus précises que celles qu'on a pu obtenir. 



 

43

Tableau 2 

Volume et valeur de certains modes de paiement utilisés par 

les consommateurs canadiens en 2001137 

 

 Chèques 
  volume 1 303 356 703  
  valeur (000$) 1 125 836 883  

 Guichets automatiques 
  volume 389 659 686  
  valeur (000$) 32 793 197 

 Débits points de vente 
  volume 1 776 249 656  
  valeur (000$) 80 085 874 

 Cartes Visa et Mastercard 
  volume 1 334 400 000 
  valeur (000$) 92 679 000 

Quant au nombre d'opérations, les grandes cartes de crédit dament le pion au chèque et ne 

sont supplantées que par la carte débit. Quant à la valeur totale, les chèques emportent 

toutefois toujours la part du lion en ce qui a trait aux types de paiements figurant dans le 

tableau. Il n'en est pas moins manifeste que les cartes de crédit constituent un moyen de 

paiement important au Canada, d'autant qu'il faudrait ajouter au volume et à la valeur 

figurant au tableau 2 les données (éminemment difficiles à compiler) ayant trait à l'usage 

des cartes d'autres émetteurs. En somme, les cartes de crédit constitueraient peut-être le 

second mode de paiement au point de vente autrement qu'en numéraire le plus courant au 

Canada pour les consommateurs, au plan du volume comme de la valeur. 

 Rappelons enfin qu'une part croissante (mais non quantifiée) de ces opérations est 

effectuée par téléphone ou par l'Internet, i.e. dans des circonstances où la carte et son 

détenteur ne se trouvent pas physiquement en présence du marchand qui prélève un 

paiement. Même lorsqu'il y a présence physique, les opérations sont de toute manière 

généralement traitées électroniquement. 

                                                 
137 On prend ici pour acquis que les données relatives à l'usage des cartes Visa ne seraient pas 

significativement différentes si elles étaient disponibles pour la même période que les autres, 
i.e. l'année 2001. 
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 On n'observe donc pas de réticence manifeste au Canada quant au recours aux TEF, 

qu'il s'agisse des habitudes des consommateurs ou des pratiques des entreprises. Cette 

confiance frappe d'autant qu'on mesure la précision encore bien relative des instruments 

juridiques qui encadrent ces milliards d'opérations électroniques. 

 Des données en provenance des États-Unis viennent d'ailleurs illustrer la croissance 

des opérations de consommation donnant lieu à des TEF et on peut poser l'hypothèse que 

le marché canadien connaît une évolution comparable. En 2001, plus de la moitié (53%) 

des internautes états-uniens avaient effectué un achat sur l'Internet, alors que cette 

proportion ne s'élevait qu'à quarante-sept pour cent (47%) en l'an 2000; en 2001, quatre 

internautes sur dix (42%) s'étaient procurés un service relatif à un voyage sur l'Internet, 

comparativement à trois sur dix (34%) en 2000, et les nouveaux abonnés de l'Internet 

paraissent de plus en plus disposés à effectuer des opérations par l'entremise de ce 

canal138. On constate empiriquement que la carte de crédit constitue le mode de paiement 

le plus fréquemment usité sur le web mais, comme on le verra notamment à la section II 

C-2, d'autres TEF commencent à se tailler des parts de marché appréciables. 

  D- Une recension des acteurs 

 Avant d'examiner plus précisément les modalités de certains des modes de paiement 

usités au Canada, il paraît opportun de brosser le tableau des principaux acteurs. Il s'avère 

d'une complexité que ne soupçonnent généralement pas les consommateurs. 

  1- le ministère des Finances du Canada 

 Le ministère des Finances du Canada exerce évidemment une influence déterminante 

sur l'évolution du secteur des paiements, mais son rôle se situe au plan de la formulation 

des grandes orientations davantage qu'à celui de la mise en oeuvre de mesures concrètes. 

Il appartient au ministre de déterminer si des modifications législatives peuvent s'avérer 

opportunes dans ce domaine. Il maintient un dialogue avec la Banque du Canada. Il 

dispose de pouvoirs lui permettant d'influencer les décisions de l'ACP en requérant la 

modification de règles ou en nommant certains de ses administrateurs, par exemple. Bien 

                                                 
138 Horrigan, John; Rainie, Lee. Getting Serious Online. Pew Internet & American Life Project. 

Washington, 3 mars 2002. P. 15. Les sondages de 2000 et 2001 ont été réalisés auprès 
d'environ 1 500 personnes; on en trouve l'analyse au www.pewinternet.org/reports/ 
pdfs/PIP_Getting_Serious_Online3ng.pdf.  
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entendu, il dispose de pouvoirs étendus relativement à l'évolution de l'industrie bancaire, 

qui joue un rôle pratique important dans la gestion des mécanismes de paiement.  

 Depuis l'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l'Association canadienne des 

paiements découlant des articles 217 à 247.1 de la Loi sur l'Agence de la consommation 

en matière financière du Canada139, le vingt-quatre octobre 2001140, le ministre des 

Finances peut également «désigner» un système de paiement de portée nationale; on 

entend notamment par «système de paiement» un système «destiné à l'échange de 

communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les 

transferts de valeurs»141. Le ministre dispose de pouvoirs de contrôle à l'égard de 

systèmes de paiement qu'il désigne142. L'encadrement gouvernemental du secteur des 

paiements pourrait par conséquent s'accroître notablement du fait de la désignation 

éventuelle de systèmes tels que ceux des grands émetteurs de cartes de crédit, d'Interac ou 

des chambres de compensation du secteur des valeurs moblières. On ignore pour le 

moment dans quelle mesure le ministre jugera opportun de se prévaloir de ce pouvoir. 

 En somme, le ministre des Finances peut tout (ou presque), mais il intervient en 

général assez discrètement, et ne le fait qu'exceptionnellement à un niveau qu'on pourrait 

qualifier de micro-économique. 

  2- la Banque du Canada 

 La Banque du Canada joue un rôle généralement méconnu dans le fonctionnement des 

systèmes de paiement � ou plutôt, devrait-on dire, elle en joue plusieurs. 

 Au plan macro-économique, elle se préoccupe au premier chef de l'évolution de la 

masse monétaire. Plus prosaïquement et comme on l'a déjà évoqué, elle jouit du 

                                                 
139 L.C. 2001, c. 9, codifiée sous la cote L.R.C., c. F-11.1 (ci-après également la «LACMFC»; le 

titre intégral de la Loi sur l'Association canadienne des paiements, L.R.C., c. C-21, a été 
modifié pour devenir: Loi concernant l'Association canadienne des paiements et la 
réglementation des systèmes et arrangements relatifs aux paiements (ci-après également la 
«LACP»), en vertu de l'art. 209 de la LACMFC, tandis que son titre abrégé est devenu: Loi 
canadienne sur les paiements.  

140 Décret fixant au 24 octobre 2001 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la 
Loi. TR/2001-102. [2001] 135 Gaz. can. 2414. On trouvera le communiqué de presse à cet 
égard au www.fin.gc.ca/news01/01-092f.html. 

141 LACP, art. 36 et 37 tels qu'ajoutés par l'art. 244 LACMFC. 
142 LACP, art. 38-40, tels qu'ajoutés par l'art. 236 LACMFC. 
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monopole de l'émission des billets ayant vocation à circuler comme mécanisme de 

paiement. 

 Elle intervient de multiples manières dans le fonctionnement du système de 

compensation interbancaire. D'une part et en vertu de la Loi sur l'Association canadienne 

des paiements143, elle nomme un administrateur de l'ACP qui occupe aussi la présidence 

de son conseil d'administration: elle peut donc exercer de ce fait une certaine influence 

auprès de cet organisme. La Banque est également dotée de pouvoirs de surveillance et de 

contrôle qu'elle peut exercer à l'égard d'un système de paiement qu'elle désigne, en vertu 

de la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements144. 

 De plus, la Banque compte au nombre des douze (12) adhérents directs au sein du 

SACR, en raison notamment de son rôle d'agent payeur pour le gouvernement du Canada. 

Qui plus est, la Banque effectue le règlement final des soldes dus entre les diverses 

institutions aux fins du SACR145, en inscrivant les données appropriées dans ses livres 

comptables. 

 S'ajoute le rôle déterminant que joue la Banque du Canada dans le fonctionnement du 

Système de transfert de paiements de grande valeur (le «STPGV»)146, au sein duquel elle 

fournit une garantie de dernier recours en cas d'insolvabilité d'un participant et où elle 

effectue également le règlement des paiements. 

 En somme, la Banque du Canada peut fixer des règles, elle participe à l'administration 

de systèmes de paiement, elle constitue un rouage vital dans certains des plus importants 

d'entre eux à titre d'agent de règlement, de sûreté et d'agent payeur, et elle émet les billets 

de banque. Elle constitue donc un acteur capital dans le secteur des paiements au Canada. 

  3- les organismes d'encadrement prudentiel 

                                                 
143 LACP, art. 15. 
144 L.R.C., c. P-4.4. 
145 on revient à ce processus à la section I-D 4). 
146 Le STPGV permet d'effectuer des paiements présumés irrévocables pratiquement dès leur 

acception, ce qui garantit aux parties que le paiement effectué est bien valide et qui élimine 
le risque systémique que constituent des paiements de grande valeur transitant par le 
SACR, puisqu'ils ne sont réglés que le jour ouvrable suivant celui où ils sont effectués; on 
revient à la section III-B 1 à la notion de risque systémique. Malgré son nom, le STPGV 
peut parfaitement servir à effectuer de petits paiements, mais cela n'est pour l'instant ni très 
économique, ni absolument nécessaire.  
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 La solidité d'une institution financière et la confiance dont elle jouit auprès du public 

dépendent en très large part de sa solvabilité. Une banque ou un assureur insolvables ne 

peuvent s'acquitter de leurs obligations envers leurs clients, ni envers les autres acteurs du 

secteur financier, d'où le risque d'une crise qui peut se propager rapidement. 

 Cela explique que des organismes publics soient chargés du contrôle de la solvabilité 

de ces institutions ou de la gestion de mesures remédiatrices en cas de difficulté. 

Fédéralisme canadien oblige, certains de ces organismes ont été établis par le Parlement 

et encadrent les institutions financières relevant de la compétence fédérale, i.e. les 

banques, et celles constituées en vertu d'une loi fédérale, i.e. certaines sociétés 

d'assurance et certaines sociétés de fiducie ou de prêt. Les autres sociétés d'assurance, de 

fiducie ou de prêt et les coopératives de crédit147 sont pour leur part encadrées par les 

autorités des provinces en vertu des lois desquelles elles sont constituées. 

 Le Parlement a attribué au bureau du Surintendant des institutions financières (le 

«BSIF») le mandat de veiller à la solvabilité et à la gestion prudente des institutions 

fédérales relevant de sa juridiction148. Il a d'autre part formé la Société d'assurance-dépôts 

du Canada (la «SADC») afin d'indemniser dans une certaine mesure les déposants dans 

une institution de dépôt qui deviendrait insolvable149. Dans le cadre de leur mandat, ces 

deux organismes examinent régulièrement les activités des institutions financières, y 

compris celles ayant trait au traitement des paiements. 

 Dans cette grande fresque que constitue l'encadrement des mécanismes de paiement au 

Canada, le BSIF et la SADC tiennent davantage le rang des acteurs de soutien que le 

premier rôle. Le surintendant des institutions financières préside toutefois le Comité de 

surveillance des institutions financières, où siègent également le sous-ministre des 

Finances, le président de la SADC et le gouverneur de la Banque du Canada, et où ont 

lieu des discussions relatives entre autres à la gestion des systèmes de paiement150.  Ces 

deux organismes contribuent donc à divers titres à l'encadrement des mécanismes de 

                                                 
147 On fera ici abstraction de l'encadrement par le palier fédéral de certaines centrales de 

coopératives de crédit. 
148 par l'entremise de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, L.R.C. 

1985 (3e suppl.), c. 18. 
149 par la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, L.R.C., c. C-3. 
150 Goodlet, Clyde. Les principes fondamentaux afférents aux systèmes de paiement 

d'importance systémique et leur application au Canada. Revue de la Banque du Canada, 
printemps 2001, p. 29. Disponible sur le web au www.banqueducanada.ca/publications 
/review/goodletf.pdf. 
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paiement au Canada. Il ne paraît toutefois pas que leurs vis-à-vis provinciaux (et 

notamment la Régie de l'assurance-dépôts du Québec) jouent un rôle appréciable dans ce 

domaine. 

 On évoquait à la section I-B 1) la compétence fédérale en matière de commerce et on 

notait que figurent parmi les critères permettant d'établir si elle peut être invoquée la 

présence d'un système général de réglementation et la mise en place d'organismes de 

contrôle. On voit d'emblée que le palier fédéral encadre de bien des façons les paiements 

au Canada, mais il faut encore décrire le rôle déterminant de l'Association canadienne des 

paiements. 

  4- l'Association canadienne des paiements 

  a) sa nature et ses fonctions 

 L'Association canadienne des paiements (ou «ACP») a été constituée en 1981 par une 

loi fédérale qui la dotait notamment du mandat de gérer le système de compensation 

interbancaire au Canada. Jusqu'alors, ce système était exploité par l'Association des 

banquiers canadiens, de sorte que les autres institutions de dépôt telles que les 

coopératives ou les sociétés de fiducie ne pouvaient y jouer qu'un rôle indirect.  

 L'ACP constitue un hybride: chargée d'une mission d'intérêt public, elle demeure une 

association de membres qui sont des institutions financières qui ont elles-mêmes des 

intérêts particuliers dans l'évolution du monde des paiements. Elle a donc fait au cours 

des ans l'objet de critiques, tant de la part de certaines institutions financières autres que 

de dépôt qui se sentaient exclues151 que de la part des usagers du système de paiement, 

entreprises comme consommateurs, qui se sentaient parfois tenus à l'écart de débats dont 

les conclusions auraient pourtant d'importantes répercussions sur leurs droits et leurs 

obligations. 

 En réponse à ce mécontentement (et avec le soutien actif du ministères des Finances), 

l'ACP a vite cherché à ménager aux usagers un espace leur permettant de participer à ses 

travaux ou, du moins, d'en être régulièrement informés. Cet effort a conduit en 1996 à la 

                                                 
151 et notamment les sociétés d'assurance de personnes et les courtiers en valeurs mobilières. À 

cet égard, par exemple, Groupe de travail sur l'avenir du secteur des services financiers 
canadien. Changement, défis et possibilités. Ottawa, ministère des Finances du Canada, 
septembre 1998. Pp. 102-105. 
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création du conseil consultatif des usagers, dont l'existence est depuis octobre 2001 

consacrée sous le nom (un peu malheureux en français) de «comité consultatif des 

intervenants», en vertu du nouvel article 21.2 LACP152. Des membres de ce comité 

participent activement aux travaux de l'ACP visant à régir entre autres les diverses 

facettes du SACR et du STPGV. 

 Le Parlement a d'autre part étendu l'éventail des types d'institutions financières 

pouvant devenir membres de l'ACP, en y incluant les sociétés d'assurance de personnes, 

les courtiers en valeurs mobilières et les «fonds mutuels en instruments du marché 

monétaire»153. Aucune institution de ces nouvelles catégories de membres n'a encore 

présenté une demande d'adhésion à l'ACP, près d'un an après l'entrée en vigueur de ces 

modifications; les institutions de dépôt demeurent donc seules membres de l'ACP, mais la 

composition du conseil d'administration de cette dernière a toutefois été modifiée 

également afin qu'y siègent jusqu'à trois (3) représentants du public, nommés par le 

ministre des Finances154. 

 L'énoncé de la mission de l'ACP, dont la portée pouvait paraître un rien nébuleuse à 

certains égards à l'origine, a été précisé à l'occasion de la récente réforme législative et il 

se lit maintenant ainsi155: 

5. (1) L'Association a pour mission: 

a) d'établir et de mettre en oeuvre des systèmes 
nationaux de compensation et de règlement, ainsi 
que d'autres arrangements pour effectuer ou 
échanger des paiements; 

b) de favoriser l'interaction de ses systèmes et 
arrangements avec d'autres systèmes et arrange-
ments relatifs à l'échange, la compensation et le 
règlement des paiements; 

c) de favoriser le développement de nouvelles 
technologies et méthodes de paiement. 

                                                 
152 L'auteur de ces lignes siège à ce comité depuis sa création. 
153 LACP, art. 4, modifié par l'art. 223 LACMFC; quant à la notion de «fonds mutuels...», il s'agit 

là aussi d'une traduction malhabile, et on aurait au moins dû parler de «fonds communs de 
placement». 

154 En vertu du nouveau par. 9 (1.1) LACP, ajouté par l'art. 227 LACMFC. 
155 LACP, art. 5, modifié par l'art. 224 LACMFC. La traduction en français du par. 5 (2) laisse elle 

aussi à désirer, les notions de soundness et de «bien-fondé» différant quelque peu.  
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 (2) Dans la réalisation de sa mission, l'Association 
favorise l'efficacité, la sécurité et le bien-fondé des 
systèmes de compensation et de règlement et tient 
compte des intérêts des usagers. 

D'abord et avant tout, l'ACP doit donc se consacrer à l'exploitation de systèmes de 

compensation et de règlement et elle en gère présentement deux (2), le SACR et le 

STPGV, qu'il convient de présenter brièvement. On doit toutefois dire d'abord un mot des 

notions de «compensation» et de «règlement» dans ce contexte particulier. 

 Au fil d'une journée d'activité, une institution de dépôt est mise en cause dans de 

nombreuses opérations de paiement. Certains de ses clients décaissent des sommes qui 

doivent être débitées de leur compte, tandis que d'autres reçoivent des paiements qui 

doivent leur être crédités. Il peut arriver que l'autre partie à ces paiements soit aussi 

cliente de la même institution financière; bien souvent toutefois, elle ne le sera pas. Les 

sommes payées doivent alors transiter d'une institution à l'autre. 

 Illustrons. André, client de l'institution X, doit cent dollars (100$) à Bernard, client de 

l'institution Y; Bernard doit par ailleurs quarante-trois dollars (43$) à Charles, client de 

l'institution Z, qui doit lui-même vingt dollars (20$) à André. Présumons que tous ces 

paiements sont effectués par chèque. On doit donc procéder aux transferts de fonds 

suivants: 

X ! Y = 100$ 

Y ! Z = 43$ 

Z ! X = 20$ 

À la suite de ces opérations, les fonds déposés à l'institution X diminuent de quatre-vingt 

dollars (80$) au total (�100 + 20); ceux déposés au sein de Y augmentent de cinquante-

sept dollars (57$: + 100 � 43) tandis que ceux déposés chez Z augmentent de vingt-trois 

dollars (23$: + 43 � 20). On imagine sans peine que le traitement de millions de paiement 

entre plus de cent institutions de dépôt au Canada tous les jours complique 

considérablement la tâche d'établir à la clôture les sommes que se doivent respectivement 

tous les participants. L'établissement de ces soldes mutuellement dus, et donc des 

créances ou des dettes nettes de chaque participant envers chacun des autres, constitue le 

processus de compensation interbancaire. 
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 Ce n'est pas tout de savoir combien l'institution X doit par exemple à l'institution Y à 

la fin de la journée: il faut régler cette dette. Il faut donc effectuer un paiement. Au 

Canada, ces paiements s'effectuent par un jeu d'écritures dans les comptes que détiennent 

les diverses institutions auprès de la Banque du Canada: il s'agit du règlement.  

  b) le SACR 

 Le système automatisé de compensation et de règlement (ou «SACR») constitue le 

plus vieux système de paiement exploité par l'ACP et il demeure celui par lequel transite 

le plus grand nombre de paiements156. À la fin d'un jour ouvrable, les institutions 

participantes font le compte des effets de paiement qu'elles ont reçus et des autres 

opérations auxquelles elles ont participé et qui doivent être traitées par le SACR. Les 

données sont traitées et validées au cours de la nuit par les institutions d'abord, qui 

fournissent à l'ACP les données requises pour effectuer la compensation. La plupart des 

membres de l'ACP ne participent qu'indirectement à certaines étapes du mécanisme: pour 

simplifier un peu le processus, le nombre d'acteurs directs est limité par le jeu d'un critère 

lié au volume de paiements présentés au SACR. En vertu du Règlement administratif no 3 

sur la compensation, seuls les membres dont le volume est supérieur à deux pour cent 

(2%) du total sont qualifiés d'adhérents et participent directement au SACR157. Les autres 

institutions, qualifiées de «sous-adhérents», effectuent leurs opérations par l'entremise 

d'un adhérent qui leur fournit les services requis158.  

 Une bonne part du traitement est donc effectuée par les institutions, à leurs centres de 

traitement régionaux. Les données brutes sont fournies au système informatique de 

l'ACP, qui effectue les calculs requis pour établir la compensation interbancaire. 

 Le jour ouvrable suivant, les transferts de fonds nets établis par ce processus sont 

effectués dans les registres de la Banque du Canada, et datés du jour ouvrable 

                                                 
156 Les données annuelles les plus récentes à cet égard sont colligées au tableau 1. Pour 

l'essentiel, le SACR a succédé au mécanisme de compensation qui était exploité par 
l'Association des banquiers canadiens depuis plusieurs décennies. 

157 On trouvera le texte du règlement au www.cdnpay.ca/publications/pdfs_publications 
/bylaw3_fr.pdf. Les critères d'admissibilité des adhérents y sont établis à l'article 10, et 
notamment à l'alinéa 10.01. 

158 On trouve la recension des sous-adhérents et de l'adhérent par l'entremise de qui ils 
participent au SACR à l'annexe 1 de la règle D-4, disponible au www.cdnpay.ca/rules/acss_ 
rules_d4_fr.asp. 
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précédent159. En principe, tous les paiements pris en compte dans ce processus deviennent 

dès lors irrévocables aux fins du processus de compensation et de règlement, à quelques 

exceptions près160. Ces paiements pourraient bien entendu faire l'objet d'une contestation 

judiciaire, mais ils ne peuvent donner lieu à une contrepassation au sein du système de 

paiements, ce qui en renforce la stabilité. 

 Le délai de quelques heures entre la clôture des opérations et le moment du règlement 

comporte néanmoins un risque. En cas d'insolvabilité d'une institution participante 

constatée avant le règlement, elle ne serait pas en mesure de s'acquitter de ses obligations 

et les opérations la concernant devraient être contrepassées. Les sommes qu'elle ne 

pourrait verser aux autres participants pourraient être d'une ampleur telle que ces 

participants eux-mêmes en deviendraient insolvables et contribueraient à une réaction en 

chaîne pouvant affecter tout le système économique. Il y a donc un risque dit systémique, 

dont la gravité dépend de l'ampleur des sommes en cause. C'est notamment dans le but de 

minimiser ce risque qu'on a établi au Canada le STPGV161. 

  c) le STPGV 

 Les premiers paiements ont été effectués par l'entremise du système de transfert de 

paiements de grande valeur (ou «STPGV») en février 1999. Les opérations de grande 

valeur ont rapidement migré vers ce système et ce processus s'accentuera à compter du 

trois février 2003, puisque les paiements individuels de plus de vingt-cinq millions de 

dollars (25 M$) ne pourront alors plus être traités au sein du SACR162. Le STPGV traite 

présentement plus de cent milliards de dollars (100 G$) par jour ouvrable. 

                                                 
159 Pour plus de précision à l'égard du processus, on consultera par exemple la description qu'on 

en fait dans Association canadienne des paiements. Retenue de fonds sur les chèques: une 
question de gestion du risque. Ottawa, Association canadienne des paiements, rév. janvier 
2002. Pp. 2-3 et annexes A et B; le document est disponible au 
www.cdnpay.ca/publications/pdfs_publications/papers_holds_fr.pdf. On en trouve aussi une 
illustration, à l'égard du traitement d'un chèque, au 
www.cdnpay.ca/publications/general_travels|fr.asp et l'horaire détaillé du traitement est 
indiqué au www.cdnpay.ca/publications/general_schedule_fr.asp. 

160 Les règles du SACR prévoient par exemple la contrepassation d'effets frauduleux : on songe 
ici entres autres à la règle A-4, Effets retournés et réacheminés, aux art. 4 et 6. La règle est 
disponible au www.cdnpay.cas/rules/acss_rules_a4_fr.asp. 

161 Pour un examen du contexte entourant la mise en place de systèmes de cette nature, cf. par 
exemple Goodlet, op. cit., p. 31. 

162 Association canadienne des paiements. Plafonnement à 25 millions de dollars pour la 
compensation des chèques est approuvé [sic]. Forum, vol. 18, no 2, été 2002, p. 1. Ce 
périodique de l'ACP est accessible au www.cdnpay.ca /publications/forum_fr.asp. On 
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 Le processus de traitement des paiements diffère sensiblement de celui utilisé aux fins 

du SACR et un exemple permet de mieux le comprendre. L'entreprise A achète de 

l'entreprise B trois (3) usines, au prix de cinquante millions de dollars (50 M $). Cette 

somme doit donc être débitée du compte de A au sein de l'institution X. L'ordre de 

paiement est acheminé par les mécanismes informatiques du STPGV et X confirme que 

des fonds sont disponibles. Cette confirmation tient compte non seulement du solde du 

compte de A (qui doit évidemment être assez élevé), mais aussi d'ententes entre 

l'institution X et celle de l'entreprise B, i.e. l'institution Y, en vertu desquelles des sûretés 

sont mises à la disposition de Y en cas d'insolvabilité de X. Sur confirmation par X de la 

validité du paiement, il devient à toutes fins utiles irrévocable: le STPGV ayant été 

«désigné» aux fins de l'application de la Loi sur la compensation et le règlement des 

paiements, le caractère irrévocable des paiements qui y transitent ne peut faire l'objet 

d'une contestation judiciaire163 et cette irrévocabilité est acquise dès le traitement du 

paiement164. Il va donc de soi que les parties à un paiement transitant par le STPGV ont 

intérêt à ne pas commettre d'erreur... Il faut toutefois noter que, si sûr que soit ce mode de 

paiement, il ne paraît pas comporter de caractère libératoire en droit canadien. 

 Les sûretés associées au fonctionnement du STPGV permettent en effet à Y, en 

l'instance, d'être assurée de recevoir le paiement promis par X. Si X devenait insolvable, 

Y pourrait se rabattre sur les fonds donnés en garantie. Si même ces fonds s'avéraient 

insuffisants, la Banque du Canada agirait à titre de sûreté de dernier recours165. Or la 

Banque du Canada ne peut échapper à ses obligations sans le consentement du 

Parlement166. En somme, un paiement effectué par l'entremise du STPGV est à toutes fins 

utiles (sinon juridiquement) garanti en dernière analyse par le crédit du Canada. Les 

conséquences politiques et financières d'un défaut seraient telles que les parties à un 

paiement, même très élevé, dorment sur leurs deux oreilles. 

 D'autre part et comme l'admissibilité de chaque paiement est déterminée 

immédiatement, le risque que la défaillance d'une institution en entraîne d'autres dans le 

gouffre est pratiquement éliminé: si un paiement excède la valeur des sûretés disponibles 

                                                                                                                                                  
compterait encore en moyenne près d'une centaine de paiements de cette ampleur par jour 
au Canada traités par le SACR. 

163 En raison de l'art. 8, et notamment du par. 8 (1) c), de cette Loi. 
164 Goodlet, op. cit., p. 31. 
165 Le pouvoir de la Banque lui permettant d'agir à ce titre lui a été attribué par l'art. 7 de la Loi 

sur la compensation et le règlement des paiements, L.R.C., c. P-4.4. 
166 en raison de l'article 34 de la Loi sur la Banque du Canada. 
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au moment où on veut le traiter, il ne sera tout simplement pas effectué. L'institution 

devant recevoir ce paiement ne libérera donc pas les fonds au bénéfice de son propre 

client, de sorte qu'il y aura certes mécontentement profond de la part des parties (et peut-

être inexécution d'une obligation contractuelle par le débiteur), mais élimination du risque 

de crédit entre les divers participants au paiement qui n'a pas été effectué. 

 Malgré son nom, le STPGV peut parfaitement servir à traiter des paiements de faible 

valeur. Toutefois et compte tenu notamment du coût qu'encourent les institutions 

financières pour maintenir les sûretés requises, qui entraîne des coûts de traitement 

appréciables, il ne paraît pas y avoir pour l'instant d'intérêt économique à y faire transiter 

les paiements de faible valeur. Il faut cependant s'attendre à ce que la situation évolue et 

qu'une part de plus en plus substantielle des paiements traités par le SACR migre vers le 

STPGV. À condition que les coûts de traitement demeurent raisonnables, les 

consommateurs y gagneraient notamment cet avantage qu'il n'existerait plus guère de 

fondement logique aux délais de mise à disposition des fonds actuellement pratiqués par 

la plupart des institutions de dépôt167, puisqu'elles seraient assurées que les paiements 

qu'elles encaissent sont valides. 

  d) les règles de l'ACP 

 On a décrit en quelques mots les mécaniques du SACR et du STPGV. Les gens qui 

oeuvrent dans ce domaine auront à coup sûr le sentiment que ces portraits sont simplistes. 

Le fonctionnement harmonieux de ces systèmes requiert en effet que les participants se 

conforment à un très grand nombre de  règles parfois très précises, afin de normaliser les 

effets de paiement traités ainsi que ce traitement lui-même. L'établissement et la mise à 

jour de ces règles constituent une part considérable de l'activité de l'ACP, qui s'effectue 

par l'entremise de nombreux groupes de travail auxquels participent de plus en plus des 

représentants des usagers du système de paiements168. 

 On ne s'étonne donc pas de constater que, par exemple, le manuel des règles du 

SACR169 contient une cinquantaine de règles différentes, sans compter quelques normes. 

                                                 
167 À l'égard de cette problématique, St Amant, Jacques. Les délais de mise a disposition des 

fonds imposés au Canada: l'occasion d'un froid entre banquiers et consommateurs. 
Montréal, Option consommateurs, juillet 2000. 37 p. 

168 On en compte présentement une vingtaine, dont on pourra examiner la place au sein de 
l'organigramme de l'ACP au www.cdnpay.ca/about/committees_chart_fr.asp. 

169 On trouvera les règles du SACR au www.cdnay.ca /rules/acss_rules_fr.asp. 
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La plupart sont de nature très technique: il faut par exemple que les dimensions de tous 

les chèques traités par le système soient normalisées, parce qu'ils sont traités 

mécaniquement par des appareils qui ne pourraient tolérer des documents de dimensions 

et de facture totalement différentes170. 

 D'autres règles comportent toutefois une autre dimension: non seulement régissent-

elles les pratiques techniques des institutions financières elles-mêmes, mais elles 

modifient également les droits des tiers, créanciers ou débiteurs. La nouvelle règle H-1, 

relative aux débits préautorisés et à laquelle on revient à la section II-A 4, en fournit 

l'illustration la plus connue. Une entreprise qui veut se prévaloir de ce mode de paiement 

doit se conformer à diverses obligations, qui ont trait entre autres à la teneur du contrat 

qu'elle conclut avec son débiteur; ce dernier dispose par ailleurs à certaines conditions du 

droit d'obtenir immédiatement de son institution la contrepassation d'un paiement dont il 

affirme qu'il n'a pas été effectué conformément à ses instructions. 

 D'autres règles, comme la règle G-8, comportent aussi un effet sur les tiers171. Et s'il 

ne fait pas de doute que l'ACP s'efforce de mettre en place des règles à la fois justes et 

efficaces et qu'elle dispose d'une expertise technique qui excède celle du Parlement, il 

n'en reste pas moins qu'on se trouve dans cette étrange situation que, dans une mesure 

substantielle, les droits des citoyens et des entreprises en matière de paiements sont 

déterminés hors du processus parlementaire. Certes, le ministre des Finances dispose 

désormais de pouvoirs qui lui permettent de contrôler que les règles de l'ACP sont 

établies dans l'intérêt public, et des représentants des intéressés nommés par le ministre 

sont de plus en plus activement associés au processus normatif par l'entremise du comité 

consultatif des intervenants, de divers comités techniques et du conseil d'administration 

de l'organisme. Le paragraphe 5 (2) LACP, précité, la requiert désormais aussi de tenir 

compte des intérêts des usagers dans le cadre de ses activités. 

                                                 
170 Quant aux dimensions et à des caractéristiques hautement techniques du papier à utiliser 

pour confectionner des chèques, on lira par exemple la norme 006, au 
www.cdnpay.ca/rules/pdfs_rules/standard_006_2_fr.pdf. 

171 La règle G-8 requiert les institutions membres de l'ACP d'encaisser des effets fédéraux 
(chèques ou autres) même au bénéfice d'une personne qui n'est pas cliente de l'institution, 
sur présentation des pièces d'identité requises et selon certaines modalités. On trouvera la 
règle au www.cdnpay.ca/rules_g8_fr.asp. Il existe parallèlement à la règle des accords en 
vertu desquels le gouvernement fédéral indemnise les institutions ayant encaissé des effets 
frauduleux. À l'égard des banques, l'essentiel de la substance de la règle G-8 est maintenant 
repris par le nouvel art. 458.1 de la Loi sur les banques, ajouté par la LACMFC.  
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 L'ACP n'est pas pour autant le Parlement. Ses délibérations ne sont pas publiques. Ses 

activités ne sont connues que d'une petite portion de la population. Certains acteurs, i.e. 

les institutions financières, y sont bien plus largement représentés que les autres. Surtout, 

la portée effective de ses règles sur les droits des tiers ne va pas de soi: un consommateur 

peut-il invoquer devant un tribunal une règle interne d'une association dont il n'est pas 

membre, à présumer même qu'il la connaisse? Il y a à tout le moins là matière à un débat 

juridique assez complexe172.   

 Il ne s'agit pas ici de minimiser les efforts de l'ACP au cours des dernières années ou 

de critiquer le travail qu'elle a effectué. Il s'agit simplement de poser une question de 

politique publique: convient-il qu'on confie en pratique à l'ACP le mandat de déterminer 

les règles encadrant l'usage des mécanismes de paiement, et surtout des nouveaux modes 

de paiement, y compris les droits et les obligations des citoyens et des entreprises, ou 

serait-il préférable que certaines orientations au moins soient posées par le Parlement? À 

cet égard, on peut croire que les réponses des divers protaganistes divergeraient 

sensiblement; cela confirme peut-être justement l'importance de la problématique, ainsi 

que la nécessité de tenir ce débat. 

  5- l'association Interac 

 Le Canada figure parmi les États où le recours per capita aux guichets automatiques et 

à la carte de débit est le plus élevé au monde et ce statut se maintient depuis de 

nombreuses années173. Sans doute est-ce attribuable au moins en partie à l'existence de 

mécanismes qui facilitent la réalisation de ces opérations entre des comptes détenus par 

des institutions de dépôt différentes, et qui ont été mis en place174 par l'association 

Interac. 

                                                 
172 Les règles de l'ACP se trouvent en effet dans une zone grise entre le pur règlement de régie 

interne d'une association, qui n'est opposable qu'entre les membres, et la véritable 
législation déléguée, qui est en principe opposable à tous et par tous. On ne tentera pas ici 
de déterminer où elles se situent dans cet espace mal balisé. 

173 Association Interac. Interac™ – contexte général. Septembre 2000. P. 3. On trouvera peut-
être encore ce document au www.interac.org/pdfs/backgrounder_fr.pdf, mais il ne paraît 
hélas plus accessible à partir de la page d'accueil du site www.interac.org ni des pages qui y 
sont reliées. Il faut déplorer cette limitation à l'accès à un document qui conserve un intérêt 
certain même si certaines données statistiques qu'il contient peuvent maintenant paraître 
périmées. 

174 à compter de 1986 quant à l'usage des guichets automatiques en réseau, et à l'échelle 
nationale en 1994 en ce qui a trait au paiement au point de vente: ibid., pp. 2-3. 
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 Tout le monde connaît le nom et le sigle d'Interac. La nature précise de ce réseau 

d'organismes et leur rôle demeurent toutefois mal compris. 

 Le terme «Interac» regroupe en fait trois (3) organismes:  

L'Association Interac est une association sans but 
lucratif non constituée en corporation. Sa principale 
raison d'être est de faciliter les transactions des 
membres selon des règles communes et d'offrir le 
soutien marketing commun pour les services de retrait 
en mode partagé et de Paiement direct Interac. 

Interac Inc. est une compagnie sans but lucratif qui est 
propriétaire des marques de commerce Interac et qui 
voit à la cession sous licence du logiciel du réseau 
intermembres (RIM) aux membres de l'Association 
Interac. (Le logiciel RIM permet aux membres de 
communiquer les uns avec les autres pour échanger 
des transactions). 

Acxsys Corporation est propriétaire du logiciel RIM 
et en accorde la licence en exclusivité à Interac Inc.175 

En somme, Acxsys Corporation détient un logiciel et a concédé une licence à Interac Inc. 

Cette dernière accorde en quelque sorte des sous-licences à certaines entreprises et détient 

par ailleurs des marques de commerce qu'elle permet aux mêmes entreprises d'utiliser. Et 

quelles sont ces entreprises? Les membres de l'Association Interac, qui obtiennent donc 

par leur participation à cette dernière entité le droit d'utiliser marques et logiciel et 

bénéficient des services de marketing de l'Association176. 

 D'autre part et contrairement à ce que l'on croit généralement, Interac n'exploite pas un 

réseau traitant ou acheminant des ordres de paiement: le groupe a établi des protocoles 

informatiques et d'autres règles auxquels se conforment ses membres et qui leur 

permettent d'échanger bilatéralement des paiements177. Il ne s'agit donc pas d'un réseau 

centralisé où toutes les opérations transiteraient par un commutateur. Par ailleurs, les 

                                                 
175 Ibid, pp. 4-5. 
176 Tous les membres de l'association sans but lucratif ne sont pas actionnaires de l'entreprise à 

but lucratif du groupe, à laquelle participent seules quelques institutions financières. Acxsys 
a été constituée en 1996, à l'occasion de la restructuration d'Interac. Elle mène également 
des activités de recherche et emploie le personnel du groupe. Ces dernières informations 
ont été obtenues à l'occasion d'une rencontre d'un comité de travail de l'ACP en 2001. 

177 Association Interac, op. cit., pp. 5-6. 
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virements de fonds effectifs sont effectués par l'entremise du SACR, et non des réseaux 

utilisant le logiciel d'Interac, qui ne transmettent que des informations reliées à la 

réalisation des paiements. 

 Il faut en effet distinguer deux (2) étapes dans le traitement d'un paiement par 

l'entremise des protocoles d'Interac: d'abord, l'opération est normalement autorisée en 

temps réel par une communication entre un marchand (par exemple) et l'institution 

financière du consommateur, qui confirme la disponibilité des fonds et les met en quelque 

sorte en réserve une fois le paiement autorisé par ce dernier. La compensation et le 

règlement de ces paiements entre les institutions financières s'effectuent ensuite par le 

SACR178. 

 Les protocoles d'Interac envisagent deux (2) types de participants pouvant accomplir 

quatre (4) types de fonctions. On compte en effet d'une part des participants directs, reliés 

les uns aux autres par des connexions bilatérales se conformant aux protocoles, et des 

participants indirects, qui ne peuvent agir que par l'entremise d'un participant direct. Les 

participants peuvent par ailleurs être 

� des émetteurs, i.e. des entreprises qui émettent des cartes utilisables dans le 
cadre des protocoles Interac; il ne peut s'agir que d'institutions financières; 

� des acquéreurs, qui exploitent des terminaux acceptant les cartes; 

� des fournisseurs de raccordement de services, qui offrent aux participants 
indirects la saisie et la transmission des informations aux autres participants; 

� les agents de règlement, qui effectuent la compensation et le règlement des 
paiements par l'entremise du SACR (et qui sont donc membres de l'ACP).179 

 On reviendra à la section I-D 8) aux méandres de cette chaîne d'intermédiaires, mais 

situons rapidement ces rôles par un exemple. Un consommateur détenant une carte 

bancaire obtenue d'un émetteur, son banquier, passe chez un commerçant qui loue des 

terminaux acceptant des cartes d'un sous-traitant. Les instructions de paiement du 

consommateur passent de l'équipement de ce sous-traitant, qui agit comme acquéreur, à 

un fournisseur de raccordement de services branché aux autres participants, puis à 

                                                 
178 Ibid., pp. 7-8. Il en résulte que le marchand encourt un risque de crédit lié à la possibilité (très 

faible, mais non nulle) que le banquier du consommateur devienne insolvable entre le 
moment où il a autorisé un paiement direct Interac et le règlement de ce paiement par 
l'entremise du SACR. 

179 Ibid. 
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l'émetteur de la carte bancaire. Le paiement lui-même sera par la suite traité par les agents 

de règlement du banquier du consommateur et de celui du commerçant (et ces banquiers 

peuvent bien sûr être leur propre agent de règlement). On pourrait donc compter jusqu'à 

huit (8) protagonistes pour effectuer un simple paiement180. 

 Jusqu'à maintenant, les protocoles d'Interac ont été fondés sur le principe qu'un 

paiement ne peut être autorisé que dans la mesure où celui qui veut donner l'ordre de 

paiement démontre à la fois qu'il possède et qu'il sait quelque chose: il doit donc y avoir 

conjonction d'une carte à bande magnétique181 et de l'inscription d'un numéro 

d'identification personnelle («NIP»). Cette orientation a contribué au maintien d'un 

niveau de sécurité relativement élevé182; elle restreint toutefois l'évolution de la 

croissance des opérations traitées par Interac. Par exemple, un consommateur ne pourrait 

payer un achat effectué sur l'Internet par l'entremise des protocoles Interac que s'il 

disposait chez lui d'un lecteur de carte magnétique et d'un clavier doté des mesures de 

sécurité logique lui permettant d'inscrire son NIP conformément à ces protocoles. Il 

demeure pour l'instant assez difficile pour un consommateur de se doter de ce matériel, et 

des opérations comme des achats sur l'Internet doivent donc être traitées ailleurs que par 

l'entremise d'Interac. 

 Le membership de l'Association Interac a évolué depuis sa fondation. Il s'agissait à 

l'origine d'un regroupement des principales institutions de dépôt canadiennes. Le Bureau 

de la concurrence s'est toutefois ému du caractère apparemment fermé de ce club et a 

entamé une enquête qui a mené à la ratification d'une ordonnance de consentement par le 

Tribunal de la concurrence en 1996183. En vertu de cette ordonnance, Interac devait à 

l'avenir admettre dans ses rangs des intermédiaires de paiement autres que des institutions 

de dépôt. On y trouve donc maintenant, par exemple, des sociétés apparemment aussi 

éloignées du domaine des paiements que BCE Emergis inc. ou aux noms aussi inconnus 

qu'évocateurs, comme Omnicash Services inc184. 

                                                 
180 Le consommateur, l'émetteur de sa carte, le commerçant, son banquier, l'acquéreur, le 

fournisseur de raccordement de services et les agents de règlement des 2 banquiers. 
181 Pour l'instant du moins; sans doute peut-on s'attendre dans un futur indéterminé à ce 

qu'Interac et ses membres passent graduellement à l'usage de la carte à puce, plus 
coûteuse à contrefaire. 

182 sous réserve évidemment des incidents largement médiatisés où des réseaux criminels ont 
réussi à contrefaire des cartes et à obtenir les NIP correspondants. 

183 On trouvera l'ordonnance du 20 juin 1996 au www.ct-tc.gc.ca/english/cases 
/interac/092_a.pdf; elle a fait l'objet de modifications assez mineures en 1998 et 2000. 

184 On en trouvera la liste au www.interac.org members.html. 
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 Si la volonté du Bureau de la concurrence était de faire jouer davantage le marché afin 

de diminuer les prix payés par les consommateurs, il faut poser l'hypothèse qu'il a échoué. 

Les réseaux privés de guichets automatiques se sont en effet développés au Canada, 

notamment en payant les marchands qui acceptaient d'installer de tels guichets dans leur 

établissement. Cela a facilité l'expansion de ces réseaux, mais aussi poussé les prix à la 

hausse, puisque les coûts d'exploitation étaient accrus par ces redevances payées aux 

marchands. Les institutions de dépôt elles-mêmes, voyant cette évolution, ont révisé les 

stratégies de déploiement des guichets portant leur bannière. Résultat: on trouve de plus 

en plus de guichets «privés» extrêmement coûteux, et au mieux un nombre stagnant de 

guichets portant la bannière d'institutions, moins coûteux. L'apparition de concurrents 

exigeant le gros prix pour un service commode semble en fait pousser l'ensemble des prix 

sur le marché à la hausse185. Ce n'était sans doute pas le résultat recherché... On y revient 

à la section I-D 8). 

  6- les réseaux Visa et Mastercard 

 Comme on l'a noté à la section I-C 2), les deux tiers des cartes de crédit en circulation 

au Canada portent la marque des réseaux Visa ou Mastercard. Ces réseaux jouent par 

conséquent un rôle important dans le traitement des paiements.  

 Les bannières Visa et Mastercard sont nées (sous d'autres noms) aux États-Unis et 

procèdent du regroupement d'institutions financières désireuses d'émettre des cartes de 

crédit en commun, afin de rendre ce mode de paiement plus largement utile et donc d'en 

favoriser la prolifération. Elles ont ensuite essaimé un peu partout dans le monde186. 

Encore maintenant, ce sont toutefois des institutions financières qui peuvent seules 

participer à ces regroupements. 

 On trouve maintenant au coeur de chacun de ces réseaux une entité qui joue 

notamment trois (3) rôles: elle assure une certaine coordination de l'ensemble des 

activités reliées à la marque et de son développement, elle en oriente la mise en marché et 

elle fait office de chambre de compensation pour le réseau mondial187. 

                                                 
185 À l'égard de cette question, entre autres, Guénette, Maryse. Haro sur les guichets privés. 

Consommation, vol. 13, no 2, été 2002. P. 9. 
186 Baker, Donald I.; Brandel, Roland E. The Law of Electronic Fund Transfer Systems. 2d ed. 

Boston, Warren, Gorham & Lamont, 1988. Pp. 23-5 à 23-8. 
187 On trouvera quelques renseignements à cet égard dans le rapport d'activités du groupe Visa, 

au http://corporate.visa.com/ar/corpreport/VisaCorpReport.pdf. Le rapport d'activités du 
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 Imaginons André, détenteur d'une carte Visa188 émise par l'institution financière X, qui 

fait avec sa carte un achat auprès d'un marchand acceptant les cartes Visa. Ce marchand 

(ou son agent189) doit nécessairement avoir établi une relation contractuelle avec une 

institution financière adhérant au réseau Visa pour en accepter les cartes. Grâce aux 

renseignements contenus sur la carte, le marchand procède à une demande électronique 

d'autorisation du paiement; les données vont du marchand à son banquier, puis au réseau 

informatique VisaNet, qui achemine la demande à l'institution émettrice de la carte. Si 

cette dernière confirme la validité du paiement, l'information suit le chemin inverse et le 

marchand procède à la vente. L'opération effectuée, l'émetteur de la carte détient une 

créance contre André et une dette envers le banquier du marchand, qui devra lui-même 

payer ce dernier. Au terme de la journée, la compensation entre les sommes que se 

doivent mutuellement les divers émetteurs au titre des opérations effectuées en utilisant 

une carte Visa est réalisée par Visa. Au Canada, les soldes nets dus entre institutions sont 

ensuite inscrits dans le SACR aux fins du règlement. 

 À l'organisme de coordination internationale s'ajoutent des entités nationales, comme 

l'Association Visa Canada, sise à Toronto. En sont membres les institutions financières 

émettrices, qui en contrôlent en quelque sorte les destinées. 

 Bien sûr, les autres émetteurs de cartes jouent collectivement un rôle important. 

Certains occupent des créneaux particuliers, comme le groupe American Express, ou se 

font innovateurs. On assiste aussi à la montée en flèche des cartes apparemment 

«indépendantes», apparemment émises par un détaillant, mais en fait exploitées par une 

institution financière190.  

  7- les institutions financières 

                                                                                                                                                  
groupe MasterCard International peut quant à lui être consulté en passant par le 
www.mastercardintl.com. 

188 On utilise ici Visa à titre d'exemple parce qu'il s'agit de la marque la plus répandue au Canada 
et parce que l'auteur a eu l'occasion, dans le cadre d'une rencontre du comité consultatif des 
usagers de l'ACP en janvier 2001, d'obtenir quelques renseignements relatifs au processus 
d'autorisation et de compensation mis en place par Visa. 

189 On reviendra à la section I-D 8) au rôle croissant de certains intermédiaires dans ces 
opérations; on peut pour nos fins et pour simplifier s'en tenir ici à une relation directe entre le 
marchand et son banquier. 

190 Quant à la croissance des activités dans ce créneau et, entre autres, à la lutte que se livrent 
Citigroup et Household International Inc., on lira par exemple Kuykendall, Lavonne. 
Household Borrows Sears Model for its Card Strategy. American Banker online, 9 septembre 
2002, au site d'American Banker online. 
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 Il va sans dire que les institutions financières, et notamment les institutions de dépôt, 

jouent un rôle crucial dans le traitement des paiements effectués au Canada: les paiements 

traités par l'ACP mettent pratiquement tous en cause191 au moins un compte dans une 

telle institution et elles sont seules à émettre des cartes de crédit sous les bannières Visa 

et Mastercard en plus dans certains cas d'agir en sous-main à titre d'émettrices de cartes 

portant la bannière de divers marchands. Les statistiques examinées ci-haut indiquent 

bien le nombre d'opérations qu'elles traitent annuellement, qui est manifestement 

considérable. 

 Les institutions de dépôt jouent également un rôle prépondérant au sein de l'ACP, 

d'Interac et des réseaux encadrant les cartes Visa et Mastercard. Elles ne font donc pas 

que traiter les paiements: elles jouent aussi un rôle actif dans la détermination des règles 

qui les gouvernent. Ce rôle prend également une autre forme: les institutions établissent 

le contenu des contrats qu'elles concluent avec leurs clients, consommateurs ou 

entreprises, et qui régissent aussi les obligations des parties relativement à certains 

mécanismes de paiement192. Lorsqu'ils sont conclus avec des consommateurs, ces 

contrats en sont évidemment d'adhésion: ils ne peuvent faire l'objet d'une négociation 

entre les parties et le client n'a d'autre choix que d'en accepter les stipulations193 ou de se 

priver du service auquel ils souhaitent recourir. 

 Là ne s'arrête pas le rôle des institutions de dépôt. Leurs choix conditionnent en effet 

l'évolution des mécanismes de paiement. Selon qu'elles entendent ou non mettre en place 

l'infrastructure technologique requise ou soutenir tel ou tel projet d'un promoteur, des 

modes de paiement peuvent ou non être mis en marché. Certes, leur volonté ne suffit pas: 

les clientèles peuvent ne pas s'enticher de services dont elles font l'expérience194. Mais 

elles peuvent � pour des motifs qui vont du maintien de pratiques de sécurité rigoureuses 

à la protection de leurs intérêts commerciaux � faire obstacle à l'émergence de 

mécanismes de paiement ou contribuer au contraire à leur essor. Les choix stratégiques et 

                                                 
191 On ne peut exclure au moins théoriquement certaines exceptions, comme un paiement entre 

deux ministères du gouvernement fédéral qui serait effectué directement par un virement 
aux registres de la Banque du Canada, par exemple. 

192 Les contrats relatifs à l'usage des cartes de débit ou de crédit en constituent une excellente 
illustration. 

193 sous réserve en principe de leur validité légale, bien évidemment. 
194 Les résultats mitigés des tentatives d'implantation d'un mode de paiement par carte à puce au 

cours des dernières années, notamment sous la bannière Mondex , l'illustrent fort bien. On y 
revient à la section III-C 4 b) ii aa). 



 

63

technologiques des banquiers s'avèrent donc déterminants, et ils échappent pour 

l'essentiel à tout contrôle autre que celui effectué a posteriori par le marché. 

 Cela dit, les institutions de dépôt investissent des sommes appréciables � mais 

pratiquement impossibles à quantifier � dans la gestion des processus de paiement 

auxquels elles participent. Les adhérents au SACR, par exemple, doivent être dotés 

d'équipements informatiques coûteux. La simple mise à jour de ces systèmes constitue 

d'ailleurs un obstacle à l'évolution des mécanismes de paiement, en raison des 

investissements parfois démesurés qu'elle peut requérir195. En contrepartie, les grandes 

institutions de dépôt tirent de leurs activités de paiement des revenus de plus en plus 

considérables: 

Tableau 3 

Revenus annuels relatifs aux frais de service sur les 

dépôts et les paiements de grandes institutions de dépôt canadiennes (M$) 

et variation quinquennale (%) 

 Institution 2001 2000 1999 1998 1997 ∆ (%) 

 Royale 887 756 688 664 690 28,6 

 B. Montréal 670 646 616 558 508 31,9 

 TD196 589 463 289 283 268 � 

 CIBC197 521 503 490 486 481 8,3 

 Scotia198 456 433 402 372 317 43,9 

                                                 
195 Imaginons qu'on envisage une amélioration à un mécanisme de paiement dont le succès 

requiert le transfert informatique d'une nouvelle donnée entre les institutions; s'il n'existe pas 
de champ disponible pour inscrire cette donnée dans la structure logique des protocoles de 
transfert d'information relatifs à ce mode de paiement, les coûts associés aux travaux 
informatiques requis de toutes les institutions peuvent se compter en millions de dollars. Le 
refus de certaines institutions de procéder à ces travaux, fondé par exemple sur le 
rendement escompté, peut en pratique vouer l'amélioration envisagée à l'échec. 

196 Le bond substantiel des résultats de la Banque Toronto-Dominion à compter de l'an 2000 est 
évidemment attribuable à la fusion avec la société Canada Trust; on n'a pas tenté d'ajouter 
les données relatives à cette dernière aux résultats de la TD elle-même, en raison du risque 
que les activités prises en compte ne soient pas identiques et, en raison de l'importance de 
ce facteur extrinsèque, on n'a pas quantifié non plus la variation quinquennale de cette 
source de revenus. 

197 Il se peut que les données ne soient pas parfaitement comparables sur une base annuelle, 
puisqu'elles ont dû être glanées dans 2 rapports annuels, la CIBC ne fournissant 
malheureusement plus de série quinquennale pour ce poste. La même difficulté grève les 
données relatives à Desjardins. 

198 La croissance de ces résultats est partiellement attribuable à des fusions, et notamment à 
l'acquisition de la société Trust National en 1997. 
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 Desjardins 375 348 320 302 281 33,5 

 Nationale 160 155 150 144 132 21,2 

Bien entendu, ces données199 incluent les revenus provenant des consommateurs comme 

des commerçants ainsi que les revenus provenant des activités de ces institutions hors-

Canada. Elles sont aussi faussées dans une certaine mesure par des acquisitions ou 

l'expansion géographique des institutions200: on n'a donc pas affaire à des données 

parfaitement comparables d'un exercice à l'autre. Il s'agit d'autre part des revenus bruts, 

sans qu'on connaisse les dépenses reliées à leur obtention. Par contre, ils n'incluent pas les 

revenus provenant des opérations de cartes de crédit. Il paraît d'autre part difficile de 

déterminer si ces montants incluent les sommes que les institutions perçoivent des 

commerçants offrant divers types de paiements à leurs clients201. Ajoutons enfin que les 

données que les diverses institutions compilent au titre de cette rubrique peuvent ne pas 

correspondre exactement aux mêmes activités, ce qui ne simplifie ni les comparaisons, ni 

les analyses. 

 Il n'en reste pas moins que les sept (7) principales institutions de dépôt affichent en 

2001 des revenus totaux de plus de trois milliards, six cent millions de dollars (3,66 G $) 

en rapport avec les frais de service sur les dépôts: ce n'est pas rien. Et les revenus 

d'institutions comme la Banque de Montréal, Desjardins ou la Banque nationale, 

conjoncturellement moins affectés par des acquisitions, ont crû en cinq ans de vingt-et-un 

(21%) à plus de trente-trois pour cent (33,5%).  

                                                 
199 qui proviennent des sources suivantes: Banque Royale du Canada, op. cit., p. 87A; CIBC. 

innovation + accountability – annual report 2001. CIBC, Toronto, 2001. P. 42; CIBC. Rapport 
annuel 1998. Toronto, CIBC, 1998. P. 29;  Mouvement des caisses Desjardins. Conjuger 
avoirs et êtres – rapport annuel 2001. Lévis, Fédération des caisses Desjardins du Québec, 
2002 p. 56; Mouvement des caisses Desjardins. Rapport annuel 1999. Lévis, Confédération 
des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, 2000. P. 50; Mouvement des 
caisses Desjardins. Rapport annuel 1997. Lévis, Confédération des caisses populaires et 
d'économie Desjardins du Québec, 1998. P. 80; Banque de Montréal. Tout le monde a des 
projets – 184e rapport annuel. Livre II. Montréal,  2001. P. 44; Groupe financier Banque TD. 
Ce qui compte d'abord – 146e rapport annuel. Toronto, 2002. P. 78; Banque nationale. À 
l'écoute de nos clients – rapport annuel 2001. Montréal, 2001. P. 52; Banque Scotia. Rapport 
annuel 2001 – analyse financière. Toronto, 2001. P. 11. 

200 Ce dernier facteur joue par exemple à l'égard de la Royale et de la CIBC, qui accroissent leur 
présence dans les marchés états-uniens. 

201 Le marchand qui offre le paiement par carte de débit, par exemple, loue généralement des 
équipements auprès de son institution financière et doit défrayer certains coûts d'accès au 
service, qui constituent autant de revenus pour l'institution. 
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 Cela traduit à la fois l'augmentation du nombre de paiements électroniques traités par 

ces institutions et certaines hausses tarifaires; il faut quand même noter que ces revenus 

paraissent avoir augmenté moins vite depuis cinq (5) que le volume des opérations 

traitées par le SACR, par exemple202. La migration qu'on observe des chèques vers les 

paiements électroniques et la fermeture d'un grand nombre d'agences ont toutefois 

presque assurément réduit les coûts moyens encourus par les institutions financières afin 

de traiter le volume croissant des paiements203, de sorte que le revenu net associé à ces 

opérations tend sans doute à augmenter. 

 Bref, les activités de paiement, outre qu'elles se trouvent au coeur des besoins de leurs 

clients, constituent pour les institutions de dépôt canadiennes une source de revenus non 

négligeable. 

 On ne sait trop pour l'instant dans quelle mesure l'éventail des institutions financières 

qui participent activement au traitement de paiements au Canada (outre leurs activités 

normales d'émission ou de réception de paiements) va changer au cours des prochaines 

années. En vertu des modifications effectuées à la liste des types d'institutions qui 

peuvent devenir membres de l'ACP, et donc jouer un rôle plus considérable, les sociétés 

d'assurance de personnes, certains courtiers en valeurs mobilières et certains types de 

fonds communs de placement pourraient adhérer à l'Association.  

 Un consommateur pourrait donc effectuer un dépôt, un retrait ou un virement 

directement de son compte chez son courtier, par exemple, sans que l'opération ne transite 

par une institution de dépôt. Jusqu'à maintenant, et malgré la persistance et la vigueur des 

pressions effectuées par certains secteurs de l'industrie des services financiers afin que 

soit effectuée cette modification législative, aucune institution n'a formulé de demande 

                                                 
202 On notera d'autre part avec un certain intérêt qu'il n'existe pas de corrélation constante entre 

l'ampleur de ces revenus, d'une part, et l'actif, le passif-dépôts ou le revenu brut total de ces 
diverses institutions, d'autre part. Cela illustre assez bien les écarts croissants dans les 
profils d'activités des grandes institutions de dépôt, qui mettent l'accent sur des offres de 
services de plus en plus différentes à des clientèles différentes. 

203 Bien qu'on trouve très peu de données dans le domaine public à cet égard, il ne fait pas de 
doute que les frais de traitement de paiements électroniques sont infimes, surtout si on les 
compare au traitement des chèques. Aux États-Unis, l'Electronic Payments Network affiche 
sur Internet une comparaison entre les coûts de traitement de certains types de TEF exigés 
par le réseau des banques fédérales, d'une part, et les coûts d'intermédiation que propose 
ce réseau concurrent. Bien qu'il ne s'agisse que d'une composante de l'ensemble des coûts, 
il faut quand même constater qu'on parle d'un coût moyen par paiement d'environ 0,005 $. 
On trouvera ces données au http://epaynetwork.com/files/ICBApricing.xls. 
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d'adhésion auprès de l'ACP à l'égard de ces nouvelles catégories de membres, comme on 

l'a déjà noté. Il semble que les investissements (à l'égard d'équipements informatiques et 

de mise en place de logiciels, notamment) requis afin d'accéder au système de paiement 

constituent à cet égard un obstacle dont l'ampleur avait peut-être été mal évaluée.  

  8- les entremetteurs 

 Jadis, le consommateur (ou le marchand) traitait directement avec son institution 

financière, en se rendant par exemple à l'agence au coin de la rue. Les choses se sont 

singulièrement compliquées depuis quelques années dans le domaine des paiements, 

même si l'identité comme le rôle � et même l'existence � des nouveaux rouages 

demeurent souvent obscurs pour l'usager moyen. Il s'agit d'ailleurs d'un domaine qui 

évolue rapidement et telle entreprise qui paraissait l'an dernier vouée à jouer un rôle 

important s'est retirée de ce marché tandis que telle autre a sombré carrément. On 

examinera ici sommairement, et surtout à titre d'exemples, deux (2) types 

d'intermédiaires, soit ceux qui exploitent des guichets automatiques et ceux qui gèrent le 

traitement de paiements pour autrui. 

 On éprouverait quelque peine à brosser le portrait-type de ces entreprises. Certaines, 

sans doute les plus importantes au Canada, sont étroitement liées au monde bancaire: on 

pense ici à Solutions Moneris et à Intria, qui constituent en fait et à l'origine des 

entreprises établies par des banques canadiennes désireuses de mettre en commun leurs 

services de traitement pour réduire leurs coûts d'opération, et qui ont ensuite offert leurs 

services à des clientèles plus diversifiées.  

 Solutions Moneris a été constituée en coentreprise par la Banque Royale du Canada et 

la Banque de Montréal pour gérer certains de leurs services de soutien, mais l'entreprise 

vise aussi d'autres créneaux, comme elle l'énonce elle-même: 

Notre mission consiste à fournir aux petites, 
moyennes et grandes entreprises diverses solutions de 
pointe au point de vente conçues pour traiter 
électroniquement les transactions par carte de débit et 
de crédit, vous aider à améliorer l'efficacité de votre 
entreprise et gérer l'information au point de vente. 

Pour les clients qui recherchent des solutions de 
gestion de l'information novatrices, liées au traitement 
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des paiements, Moneris solutions constitue l'unique 
point d'accès.204 

Si Moneris s'est spécialisée dans le domaine des paiements, la banque CIBC avait des 

ambitions un rien plus vastes en créant la société Intria à la même époque, i.e. en 1996. 

Jusqu'au mois de septembre 2002, la marque Intria chapeautait deux (2) entreprises dans 

lesquelles la CIBC était associée, soit Intria Items Inc. et Intria-HP205, mais la CIBC a 

vendu à son partenaire Hewlett-Packard Company sa participation dans Intria-HP en 

septembre 2002206. Intria Items, pour sa part, se veut 

[...] un chef de file canadien dans le domaine du 
traitement des opérations financières, des services de 
communication aux clients et de l'impartition des 
processus administratifs. Nous offrons une gamme 
complète et intégrée de services qui comprennent la 
compensation des chèques, le traitement des remises, 
le traitement des comptes et des dépôts, 
l'approvisionnement en numéraire [...]207 

Intria Items paraît donc se concentrer un peu plus que Moneris dans le traitement des 

effets de paiement en papier, tandis qu'Intria-HP paraissait se charger davantage du volet 

électronique. On ne saurait augurer des effets qu'aura la cession récente des intérêts de la 

CIBC dans cette entreprise sur l'évolution du marché. 

 D'autres intermédiaires, et notamment certains exploitants de guichets automatiques 

privés, paraissent encore de taille bien modeste et ne jouissent pas d'appuis institutionnels 

tels qu'une banque ou l'une des plus grandes sociétés d'informatique du monde. Plusieurs, 

notamment en matière de traitement de paiements pour des tiers, logent aux États-Unis.  

 Il s'en trouve, comme Moneris et Intria, qui ont hérité d'une longue expérience et d'un 

grande expertise en matière de paiements; d'autres, comme des entreprises de téléphonie 

                                                 
204 Énoncé de mission de l'entreprise, qu'on trouve au www.moneris.com/fr/vue/mission.html. 
205 On en trouvera une description sommaire au www.intria.com. 
206 Hewlett-Packard Corp. HP and CIBC Announce Cdn $2 Billion Outsourcing and Purchase 

Agreement in Jointly-Owned Intria-HP. Communiqué de presse, 17 septembre 2002, 
disponible au www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/17sep02a.htm. Intria-HP se spécialise 
davantage dans des services de gestion informatique. 

207 Extrait de la page www.intriaitemsinc.com/frindex.htm. 
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cellulaire, se sont lancés avec enthousiasme dans un créneau dont elles avaient peut-être 

mal éprouvé la complexité208. 

 On brossera ici un tableau sommaire et fort impressionniste de certains de ces 

intermédiaires et du rôle générique qu'ils jouent, en examinant d'abord ceux qui se 

concentrent sur les marchés des guichets automatiques et des terminaux au point de 

vente, puis en se penchant sur ceux qui facilitent les paiements sur l'Internet. 

  a) les guichets automatiques 

   i) de nouveaux maillons dans la chaîne 

 Depuis l'ordonnance de consentement ratifiée par le Tribunal de la concurrence en 

1996 relativement au membership au sein de l'Association Interac, plus d'une centaine 

d'entreprises ont franchi le processus qui leur permet de relier des appareils aux réseaux 

dont cet organisme encadre l'usage209. Bien que personne ne paraisse disposer de données 

précises à cet égard, les observateurs près de l'industrie210 s'entendent pour affirmer que le 

tiers environ des trente-cinq mille (35 000) guichets automatiques actuellement déployés 

au Canada seraient exploités par des entreprises autres que des institutions financières � 

ou, plus précisément, porteraient une bannière autre que celle d'une de ces institutions. La 

nuance importe, comme on le verra infra. De toute manière, ces autres exploitants jouent 

maintenant un rôle significatif dans la fourniture de certains services par guichets 

automatiques, qu'on qualifie en anglais de white-label ABMs et parfois, en français, de 

«guichets privés»211 ou de guichets «sans nom». 

 Cela soulève pour les consommateurs deux (2) difficultés, qui ont trait l'une au partage 

des responsabilités, et l'autre à l'évolution des services et des prix. On abordera d'abord la 

                                                 
208 On pense par exemple ici à la gamme de services Masq du groupe Microcell, une expérience 

à laquelle on revient à la section II-C 1).  
209 Interac compterait présentement 130 membres: entrevue avec une représentante d'Interac 

pour le magazine Consommation, printemps 2001. On trouve aussi la donnée au 
www.interac.org/members.html. 

210 à l'ACMFC, au sein d'Interac, dans les institutions financières... 
211 Au sens strict, tous les guichets automatiques au Canada sont privés, puisqu'ils appartiennent 

à des entreprises du secteur privé (à quelques exceptions peut-être, comme des guichets du 
réseau des Alberta Treasury Branches), et l'expression est donc impropre. Faute d'un autre 
vocable à la fois plus exact et répandu, on retiendra néanmoins cette expression pour nos 
fins. 
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première, en comparant une opération «classique» (effectuée au guichet d'une institution 

financière) à un retrait réalisé à un guichet privé. 

 Alice, dont le compte se trouve à la Banque Y, décide d'effectuer un retrait de 

numéraire en utilisant un guichet de la Banque X. Il s'agit d'une relation simple au plan 

technique: elle utilise le clavier et le lecteur de cartes du guichet de X, qui transmet 

l'information requise à la Banque Y. Cette dernière valide l'opération et renvoie à X des 

renseignements communiqués à Alice (comme le nouveau solde de son compte) et 

l'autorisation du paiement. Le guichet de X verse les fonds à Alice et il ne reste à X et Y 

qu'à régler ce paiement par l'entremise du SACR, ce qui ne devrait avoir aucun impact 

pour Alice. On peut schématiser l'opération comme ceci: 

 

 L'opération paraît aussi relativement simple au plan juridique. Il existe évidemment 

une relation contractuelle entre Alice et son banquier, et ce dernier a effectué une 

opération qu'il peut raisonnablement présumer légitime sur les instructions de sa cliente, 

dans le cadre du contrat bancaire qui les lie. La relation entre Alice et X paraît aussi 

contractuelle: les deux parties consentent à l'utilisation de l'infrastructure de X212, 

moyennant peut-être un paiement, afin d'effectuer une opération déterminée. À n'en pas 

douter, il existe aussi une relation de nature contractuelle entre X et Y, à laquelle Alice 

n'est toutefois pas partie, et qui doit notamment inclure le respect des protocoles établis 

par Interac. En cas de litige, on se penchera d'abord sur le comportement de trois (3) 

acteurs qui se connaissent mutuellement et dont les relations sont relativement simples, 

quitte à conclure qu'un quatrième larron a par exemple commis un acte frauduleux en 

utilisant une carte contrefaite. 

 Présumons plutôt qu'Alice n'a pas trouvé de guichet d'une institution financière 

établie, mais a déniché un guichet privé dans un dépanneur. L'appareil lui-même 

                                                 
212 et, dans le schéma traditionnel, le guichet appartient à X et se trouve à un emplacement 

appartenant à X ou loué par elle, comme le site d'une agence. Les cas où des guichets 
bancaires se trouvent hors-succursale se situent quelque part entre ce schéma et celui qui 
sera décrit infra. 
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appartient sans doute à un réseau comme ceux des sociétés Meta-4 business networking 

solutions inc. ou Frisco Bay Industries Ltd.213, mais on ne peut exclure que l'exploitant du 

commerce l'ait acheté ou loué, ou ait autrement acquis un intérêt quelconque dans le 

guichet. Les informations que fournit Alice sont transmises à l'exploitant du guichet, qui 

les renvoie à une entreprise exploitant un commutateur214 qui les redirige lui-même vers 

son banquier ou vers un intermédiaire tel que Moneris, et donc en définitive à une 

institution de dépôt; les renseignements passent alors à Y, le banquier d'Alice, grâce aux 

protocoles d'Interac, et l'autorisation de paiement emprunte le chemin inverse. On perçoit 

la complexité la chaîne215, qu'on pourrait illustrer comme ceci: 
 

 
 

 Faute de données précises, on cerne mal les détails des relations juridiques entre tous 

ces intervenants. Outre Alice et selon des modalités qui peuvent fort bien varier d'un 

endroit à l'autre, on en compte jusqu'à six (6): l'exploitant du dépanneur, le réseau de 

guichets privés, le commutateur auquel il est relié, un intermédiaire tel que Moneris, son 

                                                 
213 respectivement au www.expresscashteller.com (une adresse évocatrice) et au 

www.friscobay.com/index_frisco.html. 
214 comme TCS (Canada) Ltd, l'un des plus importants acteurs dans le marché, qui agit en amont 

de Moneris, passerelle de la Banque de Montréal au réseau Interac. 
215 Informations tirées notamment d'une entrevue avec M. Glenn Bagley, président de la société 

Automated Transactions inc., active dans ce domaine, en juin 2002. 
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banquier et le banquier d'Alice216. Bien sûr, cette dernière n'a aucune idée de la chose 

lorsqu'elle effectue son retrait. 

 Des questions telles que la sécurité des lieux où se trouve le guichet pourront relever 

en partie de l'exploitant du dépanneur, et en partie du réseau qui a accepté d'y installer un 

appareil. En général, le réseau confie à l'exploitant de l'emplacement la responsabilité 

d'alimenter le guichet en numéraire au besoin217. Le commerçant avance par conséquent 

des liquidités au réseau, dont il devra être remboursé; en cas de problème éprouvé par 

Alice en raison de l'insuffisance de numéraire dans un guichet, il faudra là encore établir 

l'ampleur des responsabilités mutuelles des divers intervenants pour fournir une solution 

complète à un litige.  

 Entre le guichet lui-même et le compte d'Alice à la banque Y, la requête de paiement 

et l'ordre de verser effectivement des fonds sont traités par divers intermédaires sans 

qu'Alice (ou un autre consommateur) connaisse le partage des attributions et des 

responsabilités de chacun et, tout probablement, sans qu'elle puisse obtenir ces 

renseignements hors du cadre d'un processus judiciaire où elle pourrait contraindre les 

parties à lui communiquer les contrats qui lient ces entremetteurs ou d'autres informations 

de même nature.  

 Alice n'est en effet partie à aucun de ces contrats et elle doit s'en remettre à la bonne 

volonté de l'exploitant du guichet et de la banque Y pour régler un litige, ce que l'un ou 

l'autre pourrait être réticent à faire s'il estime qu'un intermédiaire a commis la faute 

préjudiciable et qu'il refuse d'en assumer la responsabilité, et donc de rembourser le 

banquier ou l'exploitant du guichet qui indemniserait Alice à son tour. Et Alice, faute 

d'informations, ne saurait en effet s'adresser à personne autre que son banquier, le réseau 

exploitant le guichet ou le commerçant qui a permis qu'on installe cette machine chez lui. 

 En somme et pour emprunter aux modes d'analyse du secteur financier, Alice court en 

utilisant un guichet privé un risque juridique et un risque de liquidité appréciables218. 

                                                 
216 auxquels il faudrait vraisemblablement ajouter le banquier de l'exploitant du dépanneur, à qui 

pourront être expédiés les fonds servant à rembourser cet exploitant du numéraire qu'il a 
utilisé pour approvisionner le guichet.  

217 Information contenue dans une correspondance de M. Glenn Bagley, président de la société 
Automated Transactions inc., active dans ce domaine. 

218 On reviendra à ces notions à la section III-B 1. En bref, elle ne sait pas quelles règles 
s'appliquent et, en cas d'erreur, elle peut mettre beaucoup de temps à se faire rembourser 
d'une somme débitée de son compte sans autorisation. Dans le cadre d'un litige et selon les 
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Rien ne vient les mitiger, sinon la commodité du recours à ce guichet, par ailleurs 

coûteux. Bref, c'est une bien mauvaise affaire.  

 On devrait nuancer: ce ne paraît pas être une si mauvaise affaire pour les divers 

intermédiaires et pour les commerçants chez qui on installe ces guichets, à en juger du 

moins par leur prolifération depuis quelques années. On note également que certaines 

institutions de dépôt détiendraient des intérêts parfois substantiels dans des entreprises 

exploitant des guichets privés219. Et des indications qui demeurent pour l'instant surtout 

de nature anecdotique laissent croire que certaines institutions de dépôt retireraient ici et 

là leurs propres guichets, qui seraient remplacés par des guichets privés exploités parfois 

par des entreprises sur lesquelles elles ont barre220. 

 Des motifs d'ordre financier guident évidemment une telle évolution. À l'usage des 

guichets privés sont associés des frais dits «de convenance», que se partagent l'exploitant 

du réseau de guichets et l'exploitant du commerce où il est situé. Ce dernier, notamment, 

pourrait donc préférer voir dans ses murs une machine dont l'usage par la clientèle lui 

fournit un revenu plus considérable que s'il s'agissait d'un guichet bancaire, encore qu'on 

ne sache pas qu'il existe au Canada des données se trouvant dans le domaine public à cet 

égard. 

 On peut effectuer sensiblement la même analyse à l'égard des opérations de paiement 

par carte de débit au point de vente. Le marchand peut bien sûr s'entendre avec sa propre 

institution financière, moyennant des frais, afin d'offrir ce service à sa caisse. Au plan 

juridique, l'opération paraît relativement simple: les informations fournies par le 

consommateur sont directement saisies par l'institution financière du commerçant, qui 

utilise les protocoles d'Interac pour obtenir l'autorisation de paiement de l'institution où le 

consommateur détient un compte. Le consommateur établit une relation contractuelle 

avec le marchand et fait appel à cette déjà établie avec son banquier; le marchand 

compose directement avec son banquier, tandis que les deux institutions financières sont 

également liées entre elles. 

                                                                                                                                                  
obligations des uns et des autres ainsi que leur bonne volonté, elle peut aussi se trouver à la 
merci de la solvabilité de l'exploitant du guichet, d'où également un risque de crédit.  

219 Par exemple, la Scotia détient 10% du capital de Datawest Solutions Inc: Howlett, Karen. 
Debit-card purchases hit with extra charges in new "white-label" system. Presse canadienne, 
19 novembre 2001 et, sous un titre légèrement différent, dans le Globe and Mail, 19 
novembre 2001, p. B1. 

220 Émission Marketplace, sur les ondes de Radio-Canada le 5 décembre 2001; on en trouve la 
transcription au http://cbc.ca/consumers/market/files/money/bankmachines/index.html. 
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 Dans un autre scénario, le marchand fait appel à un intermédiaire pour saisir les 

données provenant du lecteur de cartes et du clavier sur lequel est composé le NIP. On 

reprend alors sensiblement la chaîne qu'on a décrite supra à l'égard des guichets privés.  

 Ces intermédiaires que sont les exploitants de réseau se font de plus en plus nombreux 

au Canada et ils diversifient leurs activités. Certains, par exemple, offrent à la fois aux 

commerçants l'acquisition de guichets automatiques et de dispositifs permettant l'usage de 

la carte débit au point de vente221. D'autres fabriquent eux-mêmes des guichets, comme la 

société Frisco Bay. 

 Cette évolution du marché produit un résultat paradoxal: l'arrivée de nouveaux 

concurrents dans le marché des services de guichets automatiques pour les 

consommateurs entraîne une réduction de certains services ainsi que des hausses de prix. 

Cela ne correspond certes pas aux souhaits des consommateurs canadiens, mais cela 

semble inéluctable. 

 Les exploitants de surfaces commerciales tirent en effet davantage de revenus de la 

présence d'un guichet privé que d'un guichet bancaire, parce qu'ils encaissent une partie 

des frais supplémentaires liés à l'usage des guichets privés222. Ces derniers, bien 

accueillis, tendent donc à proliférer. Du coup, les banquiers voient l'achalandage de leurs 

propres guichets diminuer (jusqu'à entraîner la fermeture de certains d'entre eux) et 

lorgnent les bénéfices de leurs concurrents. Ils imposent par conséquent des frais 

supplémentaires à certains usagers de leurs guichets traditionnels223, se convertissent eux-

                                                 
221 Témoin le groupe Inkas: www.inkas.ca. 
222 Les redevances que versent les exploitants de guichets privés seraient nettement supérieures 

à celles que versent les banquiers à l'égard des guichets portant leur bannière: Ron Carr, 
porte-parole de SwYtch Delivery Systems, lors de l'émission Marketplace, sur les ondes de 
Radio-Canada le 5 décembre 2001; on en trouve la transcription au 
http://cbc.ca/consumers/market/files/money/bankmachines/index.html. Les coûts 
d'acquisition et d'exploitation des appareils généralement installés par les exploitants de 
guichets privés sont aussi moins élevés parce qu'il s'agit d'appareils nettement plus simples, 
qui ne peuvent que distribuer des billets. On trouve toutefois des données discordantes, 
selon lesquelles la Société de transport de Montréal tirerait un revenu mensuel plus élevé 
des guichets bancaires installés dans ses stations de métro que des guichets privés: 
Bourassa, Martin. Des guichets sans nom qui ne font pas l'unanimité. Les affaires, 16 mars 
2002, p. 7. 

223 Par exemple, CIBC adds fees to in-store ABMs; beset by "white label" machine operators. 
Communiqué, Presse canadienne, 13 novembre 2001; Carmichael, Amy. Banks blame rising 
ABM fees on popularity, maintenance costs, competition. Communiqué Presse canadienne, 
26 septembre 2002. 
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mêmes à l'exploitation de guichets privés224 ou abandonnent le marché à ces nouveaux 

venus225. Les consommateurs, eux, font très concrètement les frais de cette mutation. 

 Outre les règles d'application générale, rien n'encadre pour l'instant les pratiques 

commerciales dans ce domaine, qu'il s'agisse des relations entre les divers acteurs226 ou 

les droits et les obligations des consommateurs, sinon l'obligation établie dans les règles 

d'Interac que l'exploitant d'un guichet doit informer le consommateur des frais qui lui 

seront imposés avant qu'il ait consenti à l'opération. Il est vrai qu'en général, et surtout à 

l'égard des opérations par guichet automatique, le consommateur aura obtenu ses fonds et 

ne devrait pas être indûment incommodé par la cessation impromptue des activités d'un 

intermédiaire227. Les commerçants qui font affaire avec les intermédiaires peuvent quant 

à eux encourir un risque de crédit. Et, bien sûr, à toute manipulation de données ayant 

trait à des paiement sont associés des risques au plan de la sécurité qui obligent à 

souhaiter que tous ces intermédiaires soient d'une probité irréprochable et qu'ils aient mis 

en place toutes les mesures requises à cet égard. Rien ne permet toutefois de l'assurer a 

priori. 

   ii) la tarification 

 Peu de données financières sont présentement disponibles quant à l'ampleur et au 

partage des revenus et des responsabilités entre marchands et intermédiaires. Un exemple 

permet toutefois d'illustrer certaines des pratiques commerciales ayant cours dans ce 

domaine, sans qu'on puisse prétendre en généraliser les constats. 

                                                 
224 ou du moins de guichets n'affichant pas leur bannière. C'est entre autres le cas de la Banque 

Royale et de la CIBC: Whittington, Les. Anger over ATMs rising. Toronto Star, 24 novembre 
1999, encore que les pratiques de ces institutions (et notamment de la Royale) ont évolué: 
Carrick, Rob. Just say 'No' to CIBC's stealth charge on services. Globe and Mail, 21 
novembre 2001, p. B22. 

225 avec cet autre effet pervers que le consommateur, plutôt que de rechercher un guichet de son 
institution, passe à celui d'une autre ou à un guichet privé, où il encourt divers frais dont 
certains sont empochés par sa propre institution puisqu'il s'agit d'une opération transitant par 
le réseau Interac. Il pourrait donc être plus rentable pour le banquier de ne plus avoir de 
guichets... 

226 et certains dans l'industrie allèguent que ces pratiques sont parfois pour le moins léonines, 
sans que nous ayons pu vérifier ces assertions.  

227 sinon dans la mesure où le guichet sur lequel il comptait sera hors-service ou carrément 
disparu. 
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 Nous avons pu analyser un contrat conclu à l'été 2002 entre un intermédaire canadien 

et un commerçant de détail québécois, ayant pignon sur rue à Montréal228. L'entente vise 

la fourniture de l'équipement requis pour traiter des paiements au point de vente et elle est 

d'une durée de cinq (5) ans. Le contrat prend la forme d'un formulaire préimprimé. 

 On y offre au commerçant la possibilité d'acquérir ou de louer l'équipement visé, qui 

est décrit par ses noms commerciaux et numéros de modèle. En l'occurrence, le 

commerçant a choisi de louer un micro-processeur et un clavier229; la valeur totale du 

contrat, taxes incluses, est établie à un peu plus de mille huit cents dollars (1 800$). Il est 

convenu que le commerçant pourra accepter non seulement des paiements par carte débit, 

mais aussi par carte Visa230. 

 Le contrat établit que le commerçant doit payer des frais de quinze cents (0,15$) par 

opération. Il prélève par ailleurs des frais de commodité de cinquante cents (0,50$) par 

opération de débit, dont il conserve soixante pour cent (60%) et dont il remet quarante 

pour cent (40%) à l'intermédaire. En somme et lorsqu'un consommateur effectue un 

paiement par carte débit, il paie cinquante cents; le marchand en paie quinze cents en 

frais et vingt cents (0,20$) en remise à l'intermédiaire, et il lui reste donc en bout de 

compte quinze cents (0,15$) par paiement, soit trente pour cent (30%) des frais payés par 

le consommateur. En cas de contrepassation d'un paiement à la demande d'un 

consommateur, les frais exigibles de ce dernier sont établis à un dollar et cinquante cents 

(1,50$), partagés dans les mêmes proportions.  

 D'autre part, les frais de télécommunication et d'approvisionnement en électricité 

reliés à l'usage de l'équipement, qui doit être relié à un réseau de commutation, sont 

imputés au commerçant. 

                                                 
228 Ce commerçant, qui nous a fourni copie de l'entente qu'il a conclue, préfère conserver 

l'anonymat.  
229 le contrat oblige toutefois le commerçant à assurer adéquatement les biens loués au bénéfice 

de leur propriétaire. En contrepartie, l'intermédiaire fournit une garantie d'une durée d'un (1) 
an – ce qui peut s'expliquer dans le cadre d'une vente, mais qui ne fait guère de sens à 
l'égard d'une location, du moins en droit québécois. Il est vrai que le contrat stipule qu'il est 
régi par le droit ontarien. 

230 Le formulaire permet au commerçant d'opter pour l'acceptation de paiements par carte émise 
par Visa, Mastercard, American Express, Diners, la Baie, Zellers, Sears et 2 autres 
émetteurs. On présume que l'intermédiaire est en mesure de traiter des paiements débités à 
des comptes détenus sous ces diverses bannières. 
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 Élément intéressant, le contrat établit que le commerçant paie ces frais à 

l'intermédiaire par compensation: l'intermédiaire perçoit les frais et fait remise au 

commerçant de sa part, conservant le solde. 

 Le contrat stipule également que le commerçant consent à ce que l'intermédiaire 

obtienne «de toutes les parties» toute l'information qu'elles reçoivent en relation avec les 

opérations effectuées à l'aide de l'équipement qui fait l'objet du contrat. Dans la mesure 

où il s'agit de renseignements nécessaires au traitement du paiement, cette précision est 

superflue231; dans la mesure où il s'agit d'autres renseignements, on n'obtient jamais le 

consentement des consommateurs à d'autres usages de ces données que le traitement du 

paiement, et donc ce que pourrait en faire l'intermédiaire demeure assez limité. 

 Voilà donc une entente dont la mise en oeuvre paraît assez peu avantageuse pour le 

consommateur (qui doit payer pour effectuer une opération par carte de débit), 

modérément avantageuse pour le commerçant (qui perçoit une petite redevance sur 

chaque paiement tout en réduisant ses frais de gestion de numéraire et le risque y 

associé232) et vraisemblablement assez avantageuse pour l'intermédiaire, qui récolte la 

part du lion des redevances, encore qu'il doive sans doute en remettre une fraction aux 

exploitants des autres maillons de la chaîne233. 

 Si donc l'établissement de ces intermédiaires vient complexifier les opérations de 

paiement et les rapports entre de nombreuses parties, et résulte en hausse des coûts pour 

                                                 
231 Au Québec, par exemple, Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 

secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1, art. 9. La législation fédérale (Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, refondue sous 
la cote L.R.C., c. P-8.6, art. 2,4, 5, 26, 30 et annexe I, art. 4.4) produira sensiblement le 
même résultat dans la mesure où elle s'appliquera aux activités de ces entreprises dans les 
diverses autres provinces, à moins que des lois provinciales de toute manière 
«équivalentes» y aient été mises en place. 

232 mais qui peut aussi devoir composer avec le mécontentement de clients qui ne s'attendent 
pas à payer pour utiliser leur carte de débit. 

233 Dans un courrier du lecteur, un abonné de la revue Protégez-vous qui exploite un commerce 
et y offre le paiement par carte de débit affirme payer au total (frais de transaction, location 
d'équipement, connexion...) environ 1 500$ par année pour offrir ce service, au regard d'un 
volume de paiements d'environ 60 000$ par an. Cela représente un coût de 2,5% des 
paiements reçus. Lafleur, Michel. Encore des frais. Protégez-vous, septembre 2002, p. 2. 
Pour sa part, un restaurateur témoignait récemment qu'alors que ses clients paient 0,50$ 
pour effectuer un paiement par carte de débit, l'acquéreur (Cardex, une division de Frisco 
Bay Industries) et le fournisseur de services de raccordement (la société Data West) se 
partagent 80% de cette somme, soit 0,40$: Fugère, Dominic. Surcharge de 50 cents pour 
payer avec sa carte de débit. Journal de Montréal, 17 octobre 2002, p. 50. 
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les consommateurs, le risque demeure néanmoins restreint pour ces derniers puisqu'ils 

quittent le plus souvent le guichet automatique avec du numéraire, ou le point de vente 

avec une opération conclue. Ils ne courent donc normalement pas de risque de crédit, 

contrairement au marchand qui a retenu les services de l'intermédiaire. C'est 

principalement en cas d'opération non autorisée que les choses peuvent se compliquer. Le 

consommateur pourra toutefois généralement identifier sans peine plusieurs des 

principaux intervenants, i.e. son propre banquier, le commerçant et, fort possiblement, 

l'exploitant d'un guichet privé, par exemple. La situation paraît un rien plus complexe à 

l'égard des intermédiaires facilitant les paiements de crédit, et notamment les paiements 

sur l'Internet.  

  b) les intermédiaires internautes 

 On y a déjà fait allusion, le fonctionnement des mécanismes de paiement met en jeu de 

très nombreuses règles et des relations contractuelles avec des institutions financières. Un 

marchand qui veut offrir à ses clients la commodité découlant de l'utilisation des TEF 

pourrait par exemple devoir conclure un accord avec un banquier afin d'accepter des 

paiements par carte de débit, avec un second pour accepter la carte Visa, avec un 

troisième pour accepter la carte Mastercard234 et peut-être avec un quatrième pour verser 

par ailleurs à ses salariés leur rémunération par dépôt direct. Pour les petits commerçants 

surtout, le fardeau administratif deviendrait excessif235. 

 Certaines entreprises y ont discerné un créneau: elles prennent à leur compte le 

traitement de ces paiements pour leurs clients. Ce n'est par conséquent pas le marchand 

lui-même qui est par exemple lié par une convention relative à l'acceptation des cartes de 

la bannière Mastercard mais son sous-traitant qui, moyennant rémunération, rend le 

même service à de nombreux commerçants. Le sous-traitant réalise ainsi des économies 

d'échelle tandis que le marchand n'a pas à se préoccuper d'une foule de détails techniques. 

   i) quelques exemples 

                                                 
234 Contrairement à ce qui a cours aux États-Unis et, paradoxalement, pour des motifs de même 

nature et liés au droit de la concurrence, on ne permet pas au Canada à une même 
institution financière d'agir à la fois comme émetteur Visa et Mastercard. Il faut dire que la 
structure du marché et le nombre des concurrents sont assez différents d'un côté ou de 
l'autre du 49˚ parallèle. 

235 sans compter les exigences financières, comme des éléments d'actif fournis en sûretés, que 
peuvent exiger ces divers banquiers. 
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 Ces intermédiaires ont notamment essaimé dans le cadre des opérations de paiement 

sur l'Internet. Une entreprise telle que Digital River, Inc., sise aux États-Unis, se targue 

par exemple de fournir des services de paiement à plus de trente-deux mille (32 000) 

marchands, dont le fabricant de logiciels Symantec, les ligues majeures de baseball et la 

société 3M inc236. La société Be Free, Inc. compterait parmi ses clients IBM et la chaîne 

de librairies Barnes & Nobles237. D'autres se spécialisent dans des créneaux particuliers. 

On dispose présentement de peu de données dans le domaine public à l'égard des activités 

de ces entreprises et les récents bouleversements dans le marché des services liés au 

commerce électronique ont entraîné la disparition ou la reconversion de plusieurs d'entres 

elles. Qui plus est et comme on le verra, leur intervention s'avère souvent pratiquement 

invisible pour le consommateur, de sort qu'on discerne mal leur importance dans le 

marché. L'examen de quelques exemples permet toutefois de se faire une idée de ce dont 

il s'agit. 

 La société Digital River compte parmi celles qui offrent des services d'intermédiation 

de paiement sur l'Internet. Constituée en 1994238, elle offre ses services depuis 1996239 et 

compte plus de quatre cent cinquante (450) employés. Elle affiche maintenant un chiffre 

d'affaires de près de cinquante-huit millions de dollars états-uniens (57,8 M USD) et 

frôlerait la rentabilité, n'était-ce notamment de frais importants reliés à des acquisitions et 

à l'amortissement d'équipement informatique240. Détail intéressant, son chiffre d'affaires a 

augmenté au cours de chaque trimestre en 2001, tandis que ses pertes ont diminué; elle 

n'a d'ailleurs réalisé au second trimestre de 2002 qu'une perte d'un peu plus de trois cent 

mille dollars (348 K USD), comparativement à une perte nette de plus de cinq millions 

pour la période correspondante en 2001: à ce rythme, elle parviendra bientôt à rentabiliser 

la gestion des paiements sur l'Internet. 

 L'entreprise offre certes des services de gestion de paiement, mais elle cherche aussi à 

aider ses clients à réussir dans l'univers du commerce électronique et elle fournit donc 

également des services-conseil, notamment en matière de marketing et de gestion de 

                                                 
236 http://drhome.digitalriver.com/livehtml/newsite/dr_press_007.html. 
237 On trouve notamment une liste des clients de Be Free au www.befree.com/ clients/index.htm; 

elle inclut aussi une chaîne d'hôtels européenne, le service de réservations de British 
Airways et la société Canadian Tire. 

238 La plupart des informations qui suivent sont tirées du rapport annuel 2001 de la société, qu'on 
trouvera au http://drhome.digitalriver.com/livehtml/newsite/PDFs/DR_annual01.pdf. 

239 ibid., p. 26. 
240 ibid., pp. 30-31. 
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relations avec la clientèle241. Elle vise d'autre part de nouveaux marchés, au sein de 

l'Union européenne notamment, et a par conséquent étendu ses services afin de traiter 

divers types de virements qu'on y utilise couramment; d'autre part et par analyse de 

l'adresse web d'un consommateur qui s'adresse à elle, la société peut lui présenter en 

retour une page web dans la langue du consommateur, et en utilisant la devise ayant cours 

dans son pays242.  

 Au plan de la gestion des paiements et des activités connexes, on ne peut mieux 

décrire les activités de l'entreprise qu'en la citant: 

[...] allows our clients and their business partners and 
customers to conduct both Internet and mobile based 
buy� and sell-side sales processes online, 
incorporating browsing and shopping, product catalog 
management, order management, user management, 
merchandising and campaign management, product 
searching, contract pricing, quoting, payment 
processing, customer service and payment 
settlement.243 

En somme, une entreprise telle que Digital River fait ses choux gras de la tendance 

croissante à la sous-traitance de fonctions de soutien dans les entreprises244. 

 Citons aussi la société Qpass inc. qui, après s'être concentrée dans le traitement des 

paiements sur l'Internet245, se tourne maintenant vers les paiements effectués sur les 

réseaux sans-fil246. L'entreprise décrit dans les termes suivants les produits qu'elle offre: 

                                                 
241 ibid., pp. 8, 14, 16. L'euphémisme anglophone de customer relationship management, ou 

«CRM», habille le plus souvent des pratiques d'analyse socio-démographique des données 
afin de dresser et d'exploiter des profils de clientèles. 

242 ibid., p. 14. Une adresse chiffrée (un dotted quad, pour les internautes avertis) est en effet 
associée (de façon constante ou non, selon le type de service utilisé) à tout ordinateur 
branché à l'Internet; des blocs d'adresse étant attribués à divers fournisseurs, dont on peut 
établir la place d'affaire, on peut présumer par exemple qu'une adresse telle que le 
194.98.200.22 se situe en France, et donc répondre à l'internaute en français et en euros. 
Cette méthode ne peut cependant être tout à fait précise. 

243 ibid., p. 20. Incidemment, ce volet des activités de Digital River, considéré isolément du reste, 
est déjà remarquablement rentable, puisque le revenu net de cette division de l'entreprise en 
2001 équivalait à 23,7% du chiffre d'affaires de la division: ibid., p. 53. 

244 ibid., p. 9. 
245 C'est par exemple Qpass qui traitait jusqu'à récemment le paiement des coûts d'accès à des 

articles archivés sur le site du New York Times. C'est toujours Qpass qui traite les paiements 
reliés à l'accès aux archives de Time.com. 

246 www.qpass.com/default.asp?pid=solutions. 
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Providing a robust commerce platform for enabling 
transactions and facilitating payments between wireless 
carriers, merchants, and subscribers, Qpass offers a 
comprehensive suite of mobile commerce services, 
including account, payment and billing. 

Qpass Mobile Direct empowers carriers to create, 
promote, and sell content and services via mobile devices, 
managing the entire transaction process. 

Qpass Mobile Transfer securely stores, manages and 
transfers subscriber information into existing merchant 
order-processing systems. 

Prepaid: For the prepaid market, Qpass provides cost-
effective replenishment of subscriber accounts through 
web-based, SMS and voice replenishment offerings.247 

Qpass se targue d'être en mesure de pourvoir à la confirmation de l'identité des parties à 

un paiement (selon les modalités déterminées par le marchand), de traiter et d'acheminer 

les paiements et de pouvoir fournir à ses clients les données brutes requises pour procéder 

à des analyses détaillées des habitudes des consommateurs: 

Qpass provides carriers with comprehensive subscriber 
data for analysis, including registration, usage and 
purchase activity. This enables carriers to track and 
measure the success of their commercial offerings, 
analyse purchaser behavior, and manage revenue 
generation activities with merchants and other third-party 
service providers. 

 La société est domiciliée à Seattle, dans l'État de Washington. Notons au passage que 

Qpass compte parmi ses actionnaires le groupe American Express et la société de 

consultation Accenture248. 

   ii) des problèmes occultes et sérieux 

 Peu de consommateurs connaissent pourtant ces entreprises. C'est en partie que, dans 

bien des cas, rien ne leur indique que le paiement qu'ils effectuent est traité par une telle 

firme. Ces intermédiaires proposent en effet souvent aux commerçants auxquels ils 

s'associent de concevoir eux-mêmes les pages web du marchand où sont données les 

instructions de paiement et de leur donner en tous points la «couleur» du commerçant, les 

                                                 
247 www.qpas.com/default.asp?pid=products. 
248 www.qpass.com/default.asp?pid=customerspartners. 
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informations étant cependant transmises à l'intermédaire. Dans d'autres scénarios, on 

passera par un clic de souris visant à faire un paiement du site du commerçant à une page 

du site de l'intermédiaire sans que la transition soit perceptible pour le consommateur249. 

La société Digital River l'énonce clairement: 

The Company acts as the merchant of record on the 
majority of the transactions processed and has 
contractual relationships with its clients, primarily 
software publishers and online retailers, which 
obligate the Company to pay to the client a specified 
percentage of each sale. The Company retains its 
transaction fee and also charges for various service 
fees.250 

On peut donc parfaitement, en achetant un livre ou un logiciel sur le web, fournir des 

renseignements personnels tels qu'un numéro de carte de crédit non pas au fabricant de 

logiciel ou au libraire comme on le croit, mais à un intermédiaire situé à l'étranger 

(souvent aux États-Unis) dont on ignore même la présence dans l'opération. Le nom de 

l'intermédiaire n'apparaîtra en effet nulle part251. L'«expérience d'achat»252 du 

consommateur se déroule sans accroc, sans transfert perceptible d'un site web à un autre, 

sans qu'on songe à s'interroger quant à l'identité du vis-à-vis: c'est «bien entendu» le 

fabricant, le libraire... En fait, c'est un intermédiaire invisible253. 

 On ne peut nier l'efficience de telles solutions au plan de la gestion. Elles posent 

toutefois de nombreuses difficultés au plan juridique. 

 D'abord, le consommateur établit à son insu une relation avec le mandataire du 

commerçant avec qui il désire faire affaire. Il n'en est souvent nullement informé. La 

chose est déplorable au plan du principe et elle ne simplifie pas l'analyse des relations 

entre les parties. Présumons par exemple qu'Alice effectue un achat sur le site web d'un 

libraire qui utilise un tel intermédaire et qu'elle entend régler son achat avec sa carte de 

                                                 
249 Ces informations ont été notamment obtenues par l'auteur dans le cadre de ses activités 

professionnelles et de nombreux détails qui y ont trait sont régis par des obligations 
contractuelles de confidentialité. 

250 Digital River inc. Annual Report 2001, op. cit., p. 28. 
251 sauf peut-être sur le relevé mensuel envoyé par l'émetteur de la carte de crédit, et encore. 
252 pour emprunter au jargon du marketing états-unien. 
253 sauf pour les internautes qui scrutent à la loupe les journaux de bord de leur ordinateur, ce qui 

demeure assez marginal. 
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crédit Visa, émise par la Banque Y, l'intermédaire faisant quant à lui appel à la Banque I, 

associée à Visa. Le schéma serait sensiblement le suivant:  

 

Alice transmet un ordre de paiement à l'intention du libraire, mais il se trouve en fait 

capté par l'intermédiaire choisi par le commerçant. L'intermédiaire saisit des éléments tels 

que le numéro de la carte de crédit et le montant de l'opération, qu'il transmet à une 

institution financière adhérant au réseau Visa.  Par l'entremise du commutateur du réseau 

Visa254, la Banque I communique à son tour ces données à la Banque Y, émettrice de la 

carte, qui valide le paiement. Confirmation en est expédiée à toutes les parties, y compris 

le libraire, en sens inverse.  

 Quant au déplacement des fonds eux-mêmes, la Banque Y crédite un compte de 

l'intermédiaire au sein de la Banque I du montant de l'opération et débite le compte de 

carte de crédit d'Alice d'autant. L'intermédiaire donne instruction à la Banque I de 

retransmettre le paiement (moins ses frais, qu'il prélève au passage) à un compte que le 

libraire détient à la Banque X, et le libraire peut utiliser ces fonds à sa guise. Entretemps 

et sur confirmation de la validité du paiement, il a transmis son achat à Alice qui, sur 

réception de son relevé, remboursera quant à elle son banquier du montant dont ce dernier 

lui a fait crédit. On allait ajouter: «c'est simple.» 

 Bien sûr, ces opérations ne se déroulent pas toutes instantanément. Cela va de soi 

quant au paiement qu'Alice effectuera ultérieurement au bénéfice de la Banque Y. Mais il 

se peut aussi fort bien que les transferts de fonds entre les banques I et X ne s'effectuent 

                                                 
254 qui est exploité par Visa International Service Association, une entitée constituée en vertu des 

lois du Delaware. 
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par exemple qu'en fin de journée, après que l'intermédiaire ait apuré ses comptes. Le 

commerçant, qui aurait peut-être déjà honoré la commande255, court donc un risque de 

crédit parce que l'ordre de le payer doit être donné par l'intermédiaire et traité par la 

Banque I. En cas de cessation inopinée des opérations de l'intermédiaire, le libraire 

pourrait dans notre exemple éprouver quelque difficulté à recevoir son dû. Le libraire 

pourra aussi se trouver ennuyé par le prélèvement de frais excessifs par l'intermédiaire 

ou, en cas de litige entre eux, de retenue inopinée des fonds par cet intermédiaire 

décidément fort important. 

 En cas de litige relatif au paiement, Alice s'adressera habituellement à son banquier ou 

au commerçant, qui devrait en principe assumer toute responsabilité relative aux fautes de 

son mandataire et pourra devoir composer avec une faute d'un sous-mandataire ou d'un 

autre auxiliaire du mandataire256. On pourrait donc avancer qu'Alice n'a guère à se soucier 

de cet enchevêtrement d'instructions entre des tiers. Il n'en reste pas moins qu'une 

solution complète du litige requerra que les responsabilités des uns et des autres soient 

déterminées et tant le banquier que le libraire pourraient tarder à l'indemniser tant que les 

choses ne seraient pas éclaircies. Cette structure juridique complexe peut donc entraîner à 

tout le moins des conséquences pratiques pour les consommateurs. 

 Autre difficulté, il se peut fort bien que le recours à un tel intermédiaire transforme 

une opération qui se déroulerait autrement dans un seul territoire en une transaction 

transfrontalière. Ce sera le cas, par exemple, du consommateur québécois qui veut 

télécharger un logiciel offert par un fabricant montréalais dont les paiements sont traités 

par un intermédiaire situé aux États-Unis257. Les solutions juridiques et les responsabilités 

respectives des parties peuvent différer selon le droit applicable et il faut alors établir, en 

vertu des règles du droit international privé, à quel ensemble normatif il faut recourir.  

                                                 
255 surtout s'il s'agit, par exemple, du téléchargement d'un logiciel. 
256 Art. 2140-2142 CCQ; la relation entre le commerçant et l'intermédiaire s'analyse (au moins en 

partie) sous l'angle du mandat, dans la mesure où le libraire confie à un tiers 
l'accomplissement d'une action qui comporte au moins certains des éléments d'un acte 
juridique, i.e. la réception d'un paiement. Mais le commerçant n'est-il pas lui-même le sous-
mandataire du consommateur à l'égard de la transmission d'un ordre de paiement? On y 
revient infra. 

257 On visitera par exemple le site www.freedom.net, exploité par une société montréalaise qui a 
délégué ses activités de traitement des paiement à un intermédiaire situé au Minnesota, aux 
États-Unis. Rien n'y paraît sur le site de la société Zero-Knowledge mais une analyse 
informatique fine permettrait de confirmer une information qui se trouve par ailleurs à la 
connaissance personnelle de l'auteur du fait de ses activités professionnelles.  
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 À cet égard et outre les difficultés que soulève l'application de l'article 3117 CCQ en 

droit international privé québécois258, il faut noter que plusieurs des relations 

contractuelles schématisées ci-haut ne sont pas des contrats de consommation, ni même 

toujours des contrats d'adhésion, et que les ententes commerciales entre les parties 

pourront stipuler que des droits étrangers s'appliquent à tel ou tel chaînon259. La 

superposition de ces règles établies par les acteurs eux-mêmes et du droit local de la 

protection du consommateur pourra donner lieu en principe à des problèmes épineux en 

cas de litige quant au paiement. 

 Cette dimension transfrontalière pose donc des difficultés au plan du droit 

international privé, mais elle soulève également des questions au plan de la protection des 

renseignements personnels. Par exemple et en vertu de l'article 17 de la Loi sur la 

protection des renseignements personnels dans le secteur privé260,   

17. La personne qui exploite une entreprise au Québec et 
qui communique à l'extérieur du Québec des 
renseignements relatifs à des personnes résidant au 
Québec ou qui confie à une personne à l'extérieur du 
Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de 
communiquer pour son compte de tels renseignements 
doit prendre tous les moyens raisonnables pour: 

1° que les renseignements ne seront pas utilisés à des 
fins non pertinentes à l'objet du dossier ni 
communiqués à des tiers sans le consentement des 
personnes concernées sauf dans des cas similaires 
à ceux prévus par les articles 18 et 23;   

En vertu des paragraphes 4 (1) et 30 (1) de la Loi sur la protection des renseignements 

personnels et les documents électroniques261, cette législation fédérale s'applique 

                                                 
258 que nous avons déjà évoquées ailleurs: St Amant, Jacques. Le traitement des plaintes sur 

l'autoroute de l'information, op. cit., pp. 55-60.  
259 Le site web de la société Zero-Knowledge établit par exemple que tous les litiges reliés à son 

usage sont régis par le droit québécois (www.freedom.net/legal.html?product=suite, à l'art. 
4), ce qui ne laisserait pas d'étonner un acheteur manitobain ou texan. La validité de cette 
clause contractuelle pourrait vraisemblablement être contestée en vertu des droits en 
vigueur au domicile des acheteurs, notamment s'ils proviennent de l'Union européenne, 
plusieurs dispositions du droit communautaire garantissant à tout le moins aux 
ressortissants nationaux la protection que leur accordent certaines règles impératives de 
leur droit national: on pense par exemple à l'art. 12 de la Directive 97/7/CE en matière de 
contrats à distance, à laquelle on revient à la section III-A 2 b). 

260 op. cit. 
261 op. cit. 
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également à de tels flux transfrontaliers. On nous permettra de poser l'hypothèse à l'égard 

des commerçants québécois et canadiens comme des intermédiaires auxquels ils font 

appel que leur conformité à ces diverses obligations législatives n'est pas encore 

universelle. Or le consommateur ontarien faisant affaire avec un commerçant de la même 

province, par exemple, ne saura sans doute même pas que la loi fédérale s'applique à son 

opération de paiement parce qu'il ignore l'existence de sa composante transfrontalière262. 

Certes, nul n'est censé ignorer la loi263, mais on peut assurément ignorer l'existence de 

faits qui rendent la loi applicable. 

 Or ces intermédiaires recueillent, traitent et transmettent des quantités considérables 

de renseignements personnels dans le cadre de leurs activités. Les extraits suivants d'une 

version de la politique de gestion des renseignements personnels de la firme Qpass telle 

qu'elle était en vigueur au moment où cette entreprise était extrêmement active dans le 

traitement des paiements de détail indiquent bien l'ampleur des flux de données: 

To establish a Qpass account, we require your e-mail 
address, a User Name, a password, and a shared secret. 
[...] The combination of the e-mail address and User Name 
you enter at registration form a unique identifier for your 
account. If Qpass does not recognize your device from a 
previous sign in[264], you will be asked to enter the e-mail 
address on file to help locate your account. 

To purchase with your account, additional information is 
needed, including your name, city, country, postal code, 
and preferred payment method – usually a credit card. To 
take advantage of certain services or products, you may 
also choose to provide your company name, multiple billing 
or shipping addresses, and/or [sic] a phone number (all 
collectively referred to as "Personal information"). Personal 
information, your e-mail address, User Name, account 
status, and the date and time of Qpass account registration 

                                                 
262 En fait et à cause de la morphologie des réseaux de commutation des réseaux Visa et 

Mastercard, il est plus que probable que toute opération de paiement faite au Canada grâce 
à ces cartes comporte une composante transfrontalière, puisque le commutateur Visa le plus 
proche, par exemple, se trouve en Virginie; les autres se trouvent en Californie, au 
Royaume-Uni et au Japon (communication d'un représentant de l'Association Visa Canada 
au comité consultatif des intervenants de l'ACP, janvier 2001). 

263 en matière pénale du moins: Molis c.  R., [1980] 2 R.C.S. 356. 
264 Ce qui implique que l'adresse IP de l'abonné était aussi notée à son dossier ou que Qpass 

insérait un témoin (ou cookie) dans l'ordinateur de ses clients, afin de reconnaître la machine 
(note de l'auteur). 
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are collectively referred to as "Basic Account Information. 
[...][265] 

Qpass also collects and uses information for internal 
purposes. For example, our Customer Service 
Representatives keep records of your account history and 
your contacts with us in order to serve you better. These 
records include information about your operating system 
and browser [...] The Qpass Web site records IP 
addresses and browser types [...] 

In the event that we end a relationsip with one of our 
merchants [...], we may transfer all account information to 
that merchant [...] If you wish to prevent this transfer, do 
not make purchases using your Qpass account [...] 

If you purchase content using your Qpass account, we 
share several pieces of information with the merchant 
where you make a purchase: name, e-mail address, 
company name (if provided), phone number (if provided 
[...] We provide this information on a regular basis in sales 
reports we give to our merchant partners. Qpass collects 
the following information about your content purchases: the 
merchant from whom you have made the purchase, 
product name, price, date and duration of access ("Sales 
information"). We also use this information to provide you 
with a transaction history, to bill you, and to report back to 
the merchant. If you wish to prevent the sharing of either 
the Basic Account Information or Sales Information, do not 
make purchases using your Qpass account.266 

On donnera à Qpass une excellente note pour la transparence: on saisit bien l'envergure 

des flux de renseignements personnels. Mais on s'étonne que l'intermédiaire de paiement 

garde en archives la nature des achats effectués ou l'identification du type de système 

d'exploitation de l'ordinateur d'un client. Et, alors que plusieurs des renseignements ainsi 

obtenus et échangés ne sont nullement nécessaires au traitement d'un paiement, Qpass 

donnait aux internautes un choix tout simple: consentez à nos pratiques, ou allez 

ailleurs267. Il ne faudrait surtout pas croire que des entreprises dont les politiques de 

gestion des renseignements personnels publiquement affichées sont moins détaillées ont 

                                                 
265 La politique précise ensuite que, lorsqu'un consommateur effectue un achat sur le site d'un 

marchand ayant recours aux services de Qpass, certaines des basic account informations 
du marchand peuvent être imputées à ce consommateur (note de l'auteur). 

266 Qpass inc. Qpass Privacy Policy. Version du 26 janvier 2001. 
267 Et contrevenait ainsi aux législations canadienne et québécoise, mais aussi à celles des États 

membres de l'Union européenne, qui interdisent à une entreprise d'exiger la divulgation de 
renseignements qui ne sont pas strictement nécessaires à la réalisation de l'opération 
faisant l'objet de la relation entre le citoyen et le marchand. 
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pour autant des pratiques moins attentatoires à la protection des renseignements 

personnels. 

 Au Canada à tout le moins, aucune législation particulière ne régit par ailleurs le rôle 

de tels intermédiaires de paiement ou leurs relations avec les autres maillons de la chaîne. 

Non seulement jouissent-ils donc d'une grande liberté au plan des relations contractuelles 

qu'ils peuvent établir (et des obligations dont ils peuvent ainsi se faire dégager par leurs 

partenaires), mais personne n'encadre non plus des dimensions comme leur solvabilité. 

Tout au plus doivent-ils se conformer en principe aux règles établies par des exploitants 

de réseaux tels que Visa, Mastercard ou Interac. Dans l'optique du consommateur, il s'agit 

donc un peu de fantômes sans entrave: on ne peut que souhaiter qu'ils soient aussi 

incapables de vrais dégâts... 

   iii) quelques modalités obligationnelles 

 On a aussi eu l'occasion de consulter des contrats et divers documents connexes 

relatifs aux activités des intermédiaires offrant des services de paiement sur l'Internet. On 

donnera ici un aperçu de certains faits saillants de ces documents268. 

 Envisageons le contrat qu'un intermédiaire que nous désignerons par «K» conclut avec 

un marchand qui offre sur l'Internet des produits que les consommateurs paient 

généralement par carte de crédit. K s'engage à contrôler l'identité des parties, à faire les 

factures, à traiter les paiements, à «héberger» les données relatives à ces opérations et à 

fournir au marchand reports on sales data, customer information and product and 

support information. K se réserve les droits de propriété intellectuelle à l'égard des 

logiciels utilisés. De façon intéressante, le contrat établit qu'il est régi par le droit de l'État 

de New York, même si ni K (dont le centre de traitement se trouve sur la Côte ouest des 

États-Unis) ni le marchand ne sont domiciliés dans cet État.  

 En contrepartie, le marchand accorde l'exclusivité à K à l'égard de ce genre 

d'opérations. Bien sûr, il doit aussi payer des redevances, qui s'avèrent considérables. À 

                                                 
268 Ces informations ont été notamment obtenues par l'auteur dans le cadre de ses activités 

professionnelles et de nombreux détails qui y ont trait sont régis par des obligations 
contractuelles de confidentialité. On doit par conséquent taire le nom des entreprises en 
cause et on fournira au plan financier des données légèrement moins précises que ce qu'on 
retrouve dans la documentation consultée. 
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des frais de mise en place de vingt mille dollars (20 000$)269 s'ajoutent un montant 

forfaitaire mensuel et une somme mensuelle établie en fonction du nombre d'opérations 

effectuées mensuellement et d'autres facteurs. Dans un cas de figure que K fournit à titre 

d'illustration dans le contrat et si les ventes mensuelles du marchand s'établissent à quatre 

cent mille dollars (400 000$), les frais totaux s'élèveraient à quatre-vingt-dix mille dollars 

(90 000$), soit plus de vingt-deux pour cent (22,5%) des ventes dont le paiement a été 

traité par K durant ce mois. Voilà qui paraît fort onéreux, même si on admet que cette 

grille tarifaire peut possiblement faire l'objet de négociations entre K et ses clients. Si les 

marchands virtuels réalisent des économies appréciables en n'ayant pas à avoir pignon sur 

rue dans le monde physique, il semble donc que leurs coûts d'opération sur l'Internet ne 

soient pas précisément négligeables.    

 La chose paraît d'autant plus problématique que la proportion de ces frais par rapport 

au prix du produit ou du service obtenu par le consommateur tend à augmenter à mesure 

que le paiement s'amenuise, ce qui paraît par ailleurs logique. L'évaluation faite par un 

client du coût de traitement par paiement reçu en fonction de la taille du paiement, 

compte tenu de la grille tarifaire d'un intermédiaire en 2001, fournissait le résultat 

suivant: 

Tableau 4 

Coût moyen de traitement d'un paiement par 

un intermédiaire en fonction de la valeur du paiement (2001)270 

 valeur du paiement coût de traitement % coût/valeur 

 49,95 9,00 18 

 14,95 3,25 22 

 4,95 1,50 30 

 2,95 0,90 30 

 1,95 0,60 30 

                                                 
269 Les montants indiqués ici sont fournis en dollars canadiens et constituent une approximation 

des montants contenus dans le contrat, qui sont libellés en dollars des États-Unis. 
270 Ces données proviennent d'un document faisant l'objet d'obligations contractuelles de 

confidentialité qui empêchent de divulguer le nom des entreprises en cause ou des 
renseignements précis à leur égard. Sauf les pourcentages de la dernières colonne, ces 
chiffres sont en dollars des États-Unis et ont été arrondis quelque peu. 



 

89

Les opérations commerciales de faible valeur se voient donc défavorisées271. Qui plus est, 

certains intermédiaires qui traitent des paiements par carte de crédit ne font remise des 

sommes perçues au commerçant qu'une fois par mois: les commerçants sont par 

conséquent privés de ces liquidités et du revenu d'intérêts qu'elles peuvent générer, en 

plus d'encourir un risque de crédit lié au maintien de la solvabilité de l'intermédiaire. Pour 

que les commerçant recourent néanmoins à des intermédiaires dans de telles conditions, 

ils doivent y voir un avantage, et c'est donc sans doute qu'ils concluent que la complexité 

associée à leur participation directe aux mécanismes de paiement leur ferait encourir des 

frais ou des risques plus considérables encore.   

 Compte tenu de la quantité de renseignements que traitent et détiennent ces 

intermédiaires, il va sans dire qu'il importe qu'ils se dotent de mesures de sécurité 

rigoureuses. On a eu l'occasion de consulter une évaluation des mesures de sécurité mises 

en place par un intermédiaire de paiement, qui a été réalisée par la firme Ernst & Young à 

la fin de 1999. On y concluait que les mesures de sécurité mises en place étaient à 

l'époque «excellentes», notamment en ce qui a trait à la vulnérabilité à des attaques 

informatiques provenant de l'extérieur. Les auteurs notaient toutefois que les mesures de 

sécurité mises en place à l'intérieur même de l'entreprise comportaient des lacunes 

importantes, et notamment que des employés pouvaient avoir accès à des quantités 

considérables de renseignements dont ils n'avaient pas besoin dans le cadre de leur 

emploi272. Les consultants émettaient également l'avis que les mesures de sécurité mises 

en place par cet intermédiaire excédaient nettement les pratiques courantes dans 

l'industrie.  

 On ne peut que souhaiter que les choses se soient généralement améliorées depuis. Les 

quelques cas rapportés publiquement au cours des dernières années, et qui avaient trait 

par exemple au vol de milliers de numéros de cartes de crédit dans des banques 

informatisées273, font toutefois craindre que les progrès à cet égard demeurent inégaux. 

                                                 
271 et cela contribue à expliquer pourquoi les «micro-paiements» pour acheter, par exemple, 

l'accès au quotidien du matin à 0,001$ la page sur le web, et dont on prédisait l'essor il y a 4 
ou 5 ans, se font toujours attendre. 

272 Ce document fait l'objet d'obligations contractuelles de confidentialité qui empêchent de 
divulguer le nom de l'entreprise visée ou des renseignements précis à son égard. 

273 Pour ne citer qu'un cas, on songe à cette affaire où la firme creditcards.com s'est fait subtiliser 
55 000 numéros de cartes de crédit en décembre 2000: www-cgi.cnn.com/2000 
/TECH/computing/12/13/creditcards.comhacked/index.html. 
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  9- les commerçants 

 On doit aussi dire un mot de ceux qui reçoivent des paiements i.e., dans le créneau qui 

nous intéresse, des commerçants274. La perception du prix des biens et des services qu'ils 

offrent constitue bien évidemment un élément essentiel de leur entreprise. Il s'agit 

toutefois d'une activité plus complexe qu'il y paraît au premier abord. 

 Le paiement peut évidemment s'effectuer en numéraire. Cela pose pourtant certaines 

difficultés. D'abord, il faut veiller à la sécurité: il y a risque de vol par des tiers ou par des 

employés. Il faut également détecter les billets contrefaits. Ensuite et même si, en 

principe, il appartient au débiteur de payer précisément la somme due sans que le 

créancier puisse être tenu à faire du change275, les pratiques commerciales usuelles font 

en sorte que le marchand remet régulièrement de la monnaie; il doit donc gérer des 

variations d'encaisse constantes et s'assurer d'être suffisamment approvisionné en 

numéraire. Ces impératifs se conjuguent pour obliger le marchand à obtenir ou à déposer 

constamment des pièces et des billets et, dès que ses activités deviennent assez 

importantes, de requérir les services d'entreprises spécialisées dans le transport du 

numéraire. Or ces services s'avèrent assez coûteux: par exemple, une grande chaîne de 

détaillants déboursait en effet il y a quelques années près d'un million de dollars par 

année en frais de transport276. 

 En somme et dès qu'ils atteignent une certaine taille, les commerçants éprouvent en 

raison de la gestion du numéraire des coûts et des inconvénients administratifs qui les 

incitent à réduire autant que faire se peut le recours à ce mode de paiement. L'argent 

comptant comporte aussi cette évidente difficulté qu'il est assez peu adapté aux 

transactions à distance. 

 Le paiement par chèque au point de vente n'a jamais connu au Canada la popularité 

qu'il a eue aux États-Unis et dans certains États européens, où des mécanismes de sûreté 

ont été mis en place pour confirmer par exemple la bonne réputation du consommateur 

                                                 
274 On utilise évidemment le terme dans son acception large, et non pour désigner seulement 

ceux qui, dans les catégories traditionnelles du droit civil, exercent une activité de commerce 
au sens strict. 

275 ce qui résulte en principe de l'article 1561 CCQ, par exemple. 
276 Syndicat des employés de Sécur inc. (CSN) c. Sécur inc., SA-9405039, M. Denis Tremblay, 

arbitre, 17 mai 1994, p. 8. 
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qui offre un chèque en paiement277. On ignore les causes exactes de cette divergence 

sociologique. Cela dit, il va de soi que le chèque constitue pour le marchand un mode de 

paiement qui n'est que modérément pratique, notamment parce qu'y est associé un risque 

de crédit: il peut s'écouler plusieurs jours avant que le commerçant apprenne que le 

paiement d'un chèque a été refusé par l'institution sur laquelle il était tiré et il peut avoir 

déjà livré le bien ou fourni le service acquis par le consommateur. Pour éviter ce risque, 

le marchand doit différer sa propre prestation, ce qui n'arrange pas toujours le 

consommateur et impose au commerçant lui-même de gérer le terme de ses livraisons.  

 La carte de crédit comporte pour le marchand certains avantages, surtout depuis que le 

traitement des autorisations et du paiement est automatisé. Le processus fonctionne en 

effet assez rapidement, les inscriptions comptables demeurent assez simples et le risque 

de crédit du commerçant est minime lorsque l'opération de paiement a été autorisée par 

l'émetteur de la carte. En contrepartie, le commerçant doit débourser des frais 

appréciables278, qui rendent notamment ce mécanisme mal adapté aux petits paiements. 

Le marchand doit aussi composer avec cette difficulté que tous les consommateurs ne 

détiennent pas une carte de crédit et il doit donc de toute manière offrir aussi d'autres 

modes de paiement. 

 Les autres modes de transfert électronique de fonds comportent pour les commerçants 

des avantages et des inconvénients qui, globalement, s'apparentent à ceux associés à la 

carte de crédit. Ils encourent un risque relativement limité, mais ils doivent payer 

relativement cher pour offrir des modes de paiement qui ne sont pas universels. Dans tous 

ces cas, la détermination du risque qu'ils encourent est par ailleurs surtout tributaire des 

conventions qu'ils auront conclues avec les institutions financières ou les intermédiaires 

qui leur fournissent l'infrastructure permettant de traiter ces paiements, or ces contrats les 

avantagent rarement. 

  10- les provinces 

 Comme on l'a noté à la section I-B 1), les provinces canadiennes sont dotées d'une 

compétence étendue en matière de «propriété et droits civils», et donc à l'égard de tout ce 

                                                 
277 Et il existe, au Royaume-Uni par exemple, des entreprises qui émettent des cartes confirmant 

la fiabilité des consommateurs émettant des chèques ou pouvant autrement assurer le 
commerçant que le chèque qu'on lui offre en paiement sera vraisemblablement honoré. 

278 comme on l'a vu à la section I-D 8); on y revient à la section II-B 4 b). 
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qui a trait au domaine des obligations et des contrats, y compris les paiements. Leurs 

interventions dans ce domaine sont toutefois demeurées assez limitées279. 

 On a dit un mot de certaines dispositions du droit québécois relatives au paiement, au 

paiement en argent, au caractère libératoire de certains modes de paiement et au 

mécanisme du dépôt et de la consignation qui y est accessoire. Hors du Québec, la 

common law établit pour l'essentiel les règles du paiement et du caractère libératoire 

(auquel les lois fédérales correspondent), quitte à ce que les législatures provinciales ou 

les assemblées territoriales déterminent certains détails qui tiennent notamment à la 

procédure. On n'a toutefois pas tenté hors du Québec d'étendre la palette des modes de 

paiement auxquels on prétendrait confier un pouvoir libératoire. 

 Que l'on sache, aucune assemblée législative au Canada ne s'est jusqu'à maintenant 

penchée non plus sur les modalités de fonctionnement des divers modes de paiement, ni 

sur les relations entre les divers intervenants dans ce domaine, hormis l'exception à 

laquelle on revient au paragraphe suivant et certaines modalités de détail, comme 

l'attribution explicite du pouvoir de traiter des effets négociables, d'émettre des cartes de 

débit ou de crédit d'exploiter des guichets automatiques accordée à certains types 

d'institutions financières dans leur loi constitutive, par exemple280. 

 Les lois provinciales régissent toutefois plus précisément l'émission et l'usage des 

cartes de crédit. La prolifération de ces cartes depuis une quarantaine d'années a laissé 

aux législateurs le temps de prendre la mesure des problèmes qui peuvent leur être 

associés. Qui plus est, il s'agit en principe d'encadrer une activité qui ressort 

essentiellement du crédit, et donc assurément à la compétence provinciale: au plan 

juridique, l'usage de la carte de crédit n'est qu'accessoirement une activité de paiement, 

même si ces cartes jouent économiquement le rôle de mode de paiement. 

                                                 
279 On fera ici abstraction de la problématique de l'accès à des services bancaires de base et de 

la réglementation des activités d'encaissement de chèques, qui ont évidemment un effet sur 
la possibilité qu'ont certains consommateurs d'utiliser ou non divers modes de paiement, 
mais qui dépasse le cadre de la présente étude. 

280 et même ces dispositions ont eu tendance à se raréfier au cours des dernières années à 
mesure que les législateurs ont modernisé ces lois et ont substitué l'attribution d'un pouvoir 
général de faire des opérations de nature financière à une énumération de pouvoirs 
spécifiques, suivant en cela les grandes tendances nord-américaines quant à la substance 
des lois encadrant la création et les activités de personnes morales. 
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 Pratiquement toutes les juridictions compétentes en Amérique du Nord ont assorti la 

détention d'une carte de crédit par un consommateur d'un plafond limitant le risque qu'il 

encourt. Au Québec, la règle est fixée par les articles 123 et 124 de la Loi sur la 

protection du consommateur281: 

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. 

Le plafond est également fixé à cinquante dollars (50 $) dans les autres juridictions nord-

américaines; il est toutefois un peu plus élevé dans certains États européens, par 

exemple282. 

 La législation québécoise protège par ailleurs davantage les consommateurs que les 

règles de la plupart des autres juridictions à l'égard de certaines autres activités liées aux 

cartes de crédit, comme leur émission: il est par exemple interdit au Québec d'émettre une 

carte de crédit au nom d'un consommateur ou de lui en faire parvenir une s'il ne l'a pas 

sollicitée par écrit283. 

 Les gouvernements des provinces et des territoires canadiens se penchent depuis 

quelques années sur l'harmonisation de leurs règles respectives à l'égard de l'encadrement 

des cartes de crédit. On reviendra plus précisément à certaines de leurs préoccupations à 

cet égard à la section II-B, notamment en ce qui a trait à la rétrofacturation. Dans le cadre 

des travaux du Comité sur les mesures de consommation284, ces instances se penchent 

également à l'occasion sur des questions comme l'évolution du code de pratique canadien 

des services de cartes de débit285. L'impact de ces interventions demeure toutefois limité. 

                                                 
281 L.R.Q., c. P-40.1. 
282 Il est fixé au Royaume-Uni à 50 £, en vertu des art. 83 et 84 du Consumer Credit Act, 1974, 

c. 39; une Recommandation de l'Union européenne le fixe à 150 € (cf. note 869). 
283 Ibid., art. 120, avec à l'art. 121 quelques exceptions relatives au renouvellement d'une carte.  
284 Il s'agit d'un comité conjoint rassemblant les autorités en matière de consommation du 

gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des autorités territoriales. 
285 auquel on revient à la section II-A 2). 
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 En somme, les provinces ont jusqu'à maintenant joué un rôle relativement effacé dans 

ce domaine, malgré sa grande importance. Même s'il s'avère que leurs pouvoirs 

d'intervention sont constitutionnellement limités, elles pourraient jouer un rôle fort utile 

en incitant le gouvernement du Canada à se pencher plus attentivement sur les problèmes 

qui se développent en matière de paiements. 

  11- les consommateurs 

 En ce qui a trait aux activités qui nous intéressent, le rôle premier des consommateurs 

ne souffre pas d'ambiguïté: ils paient... 

 Cela dit, ils opèrent des choix, et notamment ceux ayant trait aux modes de paiement 

qu'ils utilisent dans diverses circonstances. Les statistiques de l'ACP au tableau 1 

indiquent bien que ces choix évoluent, et ce notamment en faveur des TEF. Les nouveaux 

mécanismes offerts par l'industrie ont donc parfois beaucoup de succès, comme en 

témoignent les cartes de débit286. Ces choix sont toutefois limités par les modes de 

paiement que les commerçants leur proposent ou se montrent disposés à accepter: on a 

par exemple vu au Québec des entreprises qui insistaient lourdement pour être payées par 

débit préautorisé et prétendaient refuser tout autre mode de paiement, par exemple287.  

 Ces choix sont aussi conditionnés dans une certaine mesure par l'information dont 

disposent ou non les consommateurs. On a vu l'entrelacs d'intermédiaires que mettent en 

jeu certains modes de paiement apparemment simples d'usage, sans que les usagers 

payeurs aient la moindre idée de leur existence ou des règles qui en encadrent (ou non) 

l'activité. On verra infra que, dans certains cas, les contrats déterminant les modalités 

d'utilisation de certains modes de paiement communiquent aussi aux consommateurs des 

informations discutables, sinon incompatibles avec l'état du droit effectivement 

applicable. Il existe donc un déficit informationnel sérieux, qui ne peut qu'avoir un impact 

néfaste sur la qualité des choix faits par ceux qui paient � et qui, de plus en plus, doivent 

payer pour faire un paiement, et parfois payer cher pour apprendre les lois de la jungle. 

                                                 
286 Par contre, d'autres tentatives ont jusqu'à maintenant échoué: on reviendra infra à 

l'expérience de la carte Mondex, par exemple. On verra aussi à la section III-A qu'il existe 
des variations culturelles parfois notables entre les diverses régions du monde industrialisé 
en ce qui a trait aux modes de paiement préférés par les consommateurs. 

287 Et, on l'a vu, rien ne les empêche en principe de le faire, à l'exception des pièces et des billets 
légalement dotés du pouvoir libératoire. 
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  E- Quelques éléments de synthèse 

 On constate donc la complexité et la fluidité de l'actuel marché des modes de 

paiement. Les vieilles solutions, comme le numéraire, ne conviennent plus à une 

économie où les opérations sont de plus en plus délocalisées. Les solutions plus nouvelles 

arrangent davantage les entreprises qui les mettent au point, comme les institutions 

financières, et qui établissent aussi les règles qui les gouvernent. Les intérêts des divers 

acteurs divergent, mais certains paraissent actuellement plus égaux que d'autres. Le 

consommateur, quant à lui, n'y comprend goutte: il doit payer, il veut bien payer, par des 

modes sûrs et peu coûteux. Jamais il n'imaginerait qu'il faille plus de quarante pages pour 

rendre compte schématiquement des activités des organismes d'encadrement et des 

entreprises dont l'action concertée lui permet seule d'utiliser ces divers modes de 

paiement. Il saisit encore moins les règles qui en gouvernent l'usage. 

 On observe par ailleurs présentement une évolution peut-être aussi fondamentale que 

l'émergence du billet de banque aux dix-septième et dix-huitième siècles, ou même que 

l'essor de la monnaie fiduciaire au seizième siècle: à nouveau, la monnaie change de 

nature. On ne paie plus avec des pièces d'or; on ne paie plus avec des pièces dont la 

valeur tient à la volonté du souverain; on ne paie plus avec des billets. Ou si peu. Les 

paiements se dématérialisent. Ils ne sont plus des objets ayant une valeur propre, mais des 

ordres virtuels grevant un patrimoine. 

 Le régime juridique des modes de paiement n'accorde cependant pas aux TEF les 

qualités propres à la monnaie, comme le pouvoir libératoire ou un quelconque équivalent. 

Ces avantages conférés à certains mécanismes touchaient justement ceux qui, il y a un 

siècle encore, étaient les plus couramment utilisés. Mais le pouvoir libératoire des pièces 

de monnaie n'a plus aucune importance réelle, tandis que la valeur juridique des TEF 

demeure aléatoire. 

 Le législateur avait dans une certaine mesure remédié à quelques difficultés de cette 

nature en édictant un cadre particulier pour les chèques il y a cent vingt ans. Le temps 

paraît venu qu'il se remette à l'ouvrage. Un portrait plus précis de certains des modes de 

paiement couramment utlisés, et principalement de divers TEF, indiquera l'ampleur du 

défi. 

II- De certains mécanismes de paiement 



 

96

 On a évoqué divers modes de paiement au cours des pages précédentes et on a fourni 

un aperçu des règles qui s'appliquent au numéraire tout en brossant le portrait des 

principaux intervenants (ou types d'intervenants) dans ce secteur au Canada. Il faut 

maintenant se pencher un peu plus précisément sur les règles relatives aux autres modes 

de paiement, et surtout aux TEF. Cela requerra qu'on en décrive un peu plus précisément 

les modalités. On constatera la diversité remarquables de ces mécanismes quant à leur 

nature juridique et on notera surtout que bien peu de règles viennent en baliser l'usage, 

hormis les principes généraux du droit des obligations. 

 Pour simplifier l'analyse, on divisera les TEF auxquels nous nous attarderons en trois 

(3) grandes catégories en fonction de caractéristiques à la fois juridiques et économiques. 

On abordera dans un premier temps ceux qui permettent au consommateur d'affecter à un 

paiement l'épargne qu'ils détiennent dans un compte de dépôt dans une institution 

financière; à cause de leur importance et de certains phénomènes qui les affectent 

présentement, on examinera d'abord dans cette catégorie le cas des chèques, même s'il ne 

s'agit pas classiquement de TEF. 

 Dans un second temps, on dira un mot du paiement à crédit. On s'attardera ensuite à 

d'autres modes électroniques permettant d'affecter des éléments d'actif monétaire à des 

paiements, comme la carte à puce, mais aussi d'autres mécanismes.  

  A- Le recours direct à l'épargne bancaire 

  1- le chèque 

  a) une petite histoire 

 Il faut retourner à la lex mercatoria en vigueur au treizième siècle pour cerner les 

origines du chèque tel que nous le connaissons, huit cents ans plus tard288. Il s'agissait 

d'abord du constat écrit d'une dette, et donc d'un engagement à payer, dont les attributs 

ont évolué au fil des siècles, et notamment dans la tradition britannique en raison de la 

reconnaissance par les tribunaux de common law de la lex mercatoria à titre d'usages de 

commerce, constitutifs de droit289. Il fallut toutefois une intervention législative pour 

                                                 
288 Crawford, opt. cit., pp. 1171-3. 
289 Woodward v. Rowe (1677), 2 Keble 105 et 132, 84 E.R. 67 et 84. 
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confirmer l'existence légale d'une des principales caractéristiques des billets et lettres de 

change, soit leur négociabilité290. 

 Le droit britannique des effets de commerce291 demeura toutefois gouverné surtout par 

la jurisprudence, et donc en pratique par l'acceptation par les tribunaux de la preuve des 

usages commerciaux, jusqu'à l'adoption du Bills of Exchange Act, en 1882292. Il devenait 

en effet nécessaire de stabiliser, sinon de clarifier, l'état du droit dans ce domaine, les 

décisions des tribunaux étant par trop tributaires de la preuve des usages faite devant eux 

et de précédents qui pouvaient à l'occasion manquer de cohérence. Le commerce se 

satisfait après tout assez mal de l'imprévisibilité du droit, notamment lorsqu'il s'agit de la 

validité même d'un moyen de paiement. La nature au moins tripartite de certains effets de 

commerce, qui compliquait les relations, a pu aussi jouer un rôle dans le besoin qu'on a 

ressenti de clarifier les droits et les responsabilités de tous les intervenants293. 

 Le Canada n'a guère tardé à suivre l'exemple de Westminster et, après quelques 

péripéties parlementaires, la Loi sur les lettres de change a été adoptée par le Parlement 

en 1890 et est entrée en vigueur le premier septembre de la même année294. Si elle a 

depuis été amendée à près de vingt reprises, la plupart de ces interventions législatives 

                                                 
290 Promissory Notes Act, (1704) 3 & 4 Anne, c. 9. 
291 On entend génériquement par «effets de commerce» des titres négociables et constatant une 

obligation de payer; la terminologie canadienne du secteur des paiements a eu tendance à 
étendre l'acception des effets traditionnels en papier à des ordres de paiement électroniques 
qui ne comportent pas nécessairement toutes les caractéristiques traditionnelles de l'effet de 
commerce. Sauf lorsque, dans la présente section, on examine précisément les règles 
relatives aux effets papier, on utilisera ici le terme dans son acception élargie. 

292 R.-U. 1882, c. 61. De façon assez intéressante, il s'agirait du tout premier cas dans l'histoire 
parlementaire britannique où le législateur a codifié un ensemble de règles de common law; 
L'auteur de la loi s'est inspiré abondamment d'un recueil dont il avait déjà rédigé deux 
éditions avant de prendre la plume du législateur, et aux fins de la confection duquel il avait 
consulté 2 500 décisions judiciaires et 17 lois particulières: Crawford, op. cit., p. 1177.  On 
comprend le besoin qu'on pouvait éprouver dans la City de mettre un peu d'ordre dans cette 
masse de sources de droit. 

293 La lettre de change ou le chèque met en effet en présence le tireur, le tiré et le bénéficiaire; 
mais la lettre peut aussi être endossée et négociée par de nombreux intermédiaires entre le 
bénéficiaire et le tiré, chacun d'eux voulant dans toute la mesure du possible être assuré que 
le document qu'il détient comporte bien une valeur correspondant à celle qu'il a lui-même 
donnée en contrepartie de l'effet. 

294 S.C. 1890, c. 33: Crawford, op. cit., p. 1178. Compte tenu du par. 91 (18) et de l'art. 129 de la 
Loi constitutionnelle de 1867, la nouvelle loi abrogeait implicitement l'essentiel des art. 2279 
à 2354 du Code civil du Bas-Canada qui, depuis 1866, régissaient les lettres de change, les 
billets et les mandats à ordre au Québec. Quant à l'état du droit au Québec durant cette 
période, Crawford, pp. 1179-80. On désignera ici la Loi sur les lettres de change actuelle 
(L.R.C., c. B-4) par l'abréviation: «LLC». 
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visaient des éléments purement techniques ou constituaient des modifications de 

concordance; quant aux questions de fond, notons surtout l'extension de la définition du 

«chèque» afin d'inclure les lettres de change tirées sur des institutions de dépôt autres que 

les banques et la création de la notion de «lettres et billets de consommation»295.  

 Le Parlement canadien n'a par ailleurs pas intégré dans la LLC les modifications 

législatives que le Parlement britannique a effectuées à l'égard de la loi du Royaume-Uni. 

Bien que l'article 9 LLC stipule que «les règles de la common law d'Angleterre [...] 

s'appliquent» aux effets de commerce dans la mesure de leur compatibilité avec les autres 

dispositions de la LLC, les droits canadien et britannique en matière d'effets de commerce 

diffèrent donc quelque peu. 

  b) quelques repères conceptuels 

   i) les types d'effets de commerce 

 Compte tenu notamment de sa complexité et de son caractère technique, on ne fera pas 

ici une analyse approfondie du droit canadien des effets de commerce, qui dépasserait de 

toutes manières largement nos fins296. Il importe cependant d'en souligner certains 

aspects, ne serait-ce que parce que ce droit exerce une influence importante sur le cadre 

général des relations entre clients et banquiers en matière de traitement des ordres de 

paiement. La chose se comprend aisément: pendant près de deux (2) siècles, ces ordres 

ont presque toujours pris la forme d'effets de commerce297. 

 La LLC régit principalement les billets et les lettres de change. On entend par «billet» 

une promesse écrite et signée par laquelle le promettant s'engage à payer une somme 

d'argent précise à une personne désignée ou à son ordre, ou au porteur; un tel document 

ne devient toutefois un billet au sens de la LLC que lorsqu'il est endossé par le 

                                                 
295 Crawford, ibid., pp. 1178-9; quant aux lettres et billets de consommation, LLC, art. 188-92. 
296 Notons également qu'on n'abordera pas ici le régime établi par la Loi sur les lettres et billets 

de dépôt, L.R.C., c. D-1.6, qui vise des effets payables à une chambre de compensation, et 
qui ne comporte donc pas d'intérêt réel pour les consommateurs (sinon dans la mesure où 
on y trouve des mesures innovatrices et qu'on pourrait transposer dans le régime général 
des effets de commerce). 

297 Dès 1762, les tribunaux britanniques ont eu à se prononcer à l'égard de la responsabilité du 
banquier quant à l'obligation du banquier de n'honorer qu'un effet dûment tiré par son client: 
Price v. Neal (1762), 3 Burr. 1354, 97 E.R. 871; des substituts à ces effets, tels que les 
débits préautorisés (qui étaient alors également constatés sur papier) ont commencé à se 
multiplier au Canada après 1960 et n'ont pris une forme électronique qu'au cours du dernier 
quart de siècle.  
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souscripteur promettant298. Le billet constitue donc essentiellement un effet bipartite: le 

souscripteur «promet payer» son créancier. 

 Quant à la lettre de change, l'alinéa 16 (1) de la LLC la définit dans les termes 

suivants: 

16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par 
lequel une personne autorise à une autre de payer, 
sans condition, une somme d'argent précise, sur 
demande ou à une échéance déterminée, ou 
susceptible de l'être, soit à une troisième personne 
désignée � ou à son ordre �, soit au porteur.299 

La lettre de change établit donc en principe une relation tripartite: une personne, le tireur, 

ordonne à une autre, le tiré, d'effectuer un paiement à un bénéficiaire300. La LLC établit 

par ailleurs que le chèque constitue un cas particulier de lettre de change: 

164. Dans la présente partie, «banque» s'entend des 
membres de l'Association canadiennes des paiements 
créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi 
que des sociétés coopératives de crédit définies par 
cette loi et affiliées à une centrale � toujours au sens 
de cette loi� qui est elle-même membre de cette 
association. 

165. (1) Le chèque est une lettre tirée sur une banque et 
payable sur demande. 

 (2) Sauf prescription contraire de la présente partie, les 
dispositions de la présente loi visant la lettre payable 
sur demande s'appliquent au chèque 

 Passons rapidement sur les billets: bien qu'on trouve fréquemment, en matière de 

crédit à la consommation notamment, des instruments qui prennent la forme d'un billet, 

ils font rarement l'objet d'une négociation en bonne et due forme et servent davantage à 

constater une obligation du souscripteur envers son créancier qu'à donner l'occasion au 

                                                 
298 LLC, art. 176. 
299 On remarquera au passage l'obligation que l'autorisation soit donnée «sans condition», ce qui 

constitue sans doute un lointain écho de la législation britannique de 1775 citée à la note 63. 
300 Le tireur ou le tiré peut toutefois faire office de bénéficiaire: LLC, al. 18 (1). Cela permettra par 

exemple au client de deux banques de déposer au compte qu'il détient dans l'une le chèque 
qu'il a tiré à son ordre sur son compte dans l'autre. Ce ne sont cependant pas les cas les 
plus fréquents. 
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créancier de s'acquitter d'une obligation envers un tiers en lui donnant le billet en 

paiement. 

   ii) la nature du chèque 

 Comme l'indiquent les statistiques de l'ACP qu'on a examinées à la section I-C 1), le 

chèque constitue quant à lui un mode de paiement encore très populaire au Canada, 

puisqu'on en a traité plus d'un milliard (1,3 G) en 2001 par l'entremise du SACR, et donc 

qu'on en a sans doute tiré beaucoup plus, puisque les chèques déposés dans l'institution 

sur laquelle ils sont tirés ne sont normalement pas compilés par l'ACP. Certaines règles 

fondamentales s'appliquent au chèque, qu'il convient de rappeler. 

 D'abord, il s'agit d'un écrit, qui porte la signature du tireur, comme l'indique l'article 16 

LLC. En principe, le document qui ne se conforme pas aux exigences établies par l'alinéa 

16 (1) LLC ne constitue d'ailleurs pas une lettre de change, et donc pas un chèque. On 

connaît d'autre part l'usage qui veut que le montant pour lequel le chèque est tiré soit 

formulé sur le document en lettres et en chiffres; en vertu de l'alinéa 27 (2) LLC et en cas 

de différence entre les deux formes, «la somme à payer est celle qui est exprimée en 

lettres». 

 Sa négociabilité constitue en principe une caractéristique essentielle de la lettre de 

change, et donc du chèque301: l'effet peut passer de main à main moyennant dans chaque 

cas une contrepartie, parce que le détenteur se sait dans tous les cas en possession d'un 

instrument contre lequel il obtiendra valeur sur présentation au tiré, ou qu'il peut négocier 

à un autre tiers contre valeur. Le détenteur est présumé avoir obtenu l'effet pour valeur et 

de bonne foi302. La négociabilité de la lettre de change en fait évidemment un instrument 

commercial extrêmement utile: on peut en principe faire circuler des sommes immenses 

rapidement, sûrement et entre plusieurs parties par l'échange d'un simple bout de papier 

d'un peu plus de cent (100) centimètres carrés303. 

 La négociabilité du chèque simplifie également la vie des consommateurs: lorsque ce 

dernier dépose un tel effet auprès de son banquier, ce dernier acquiert en vertu de la loi 

                                                 
301 L'Heureux, Nicole; Fortin, Édith. Droit bancaire. 3e éd. Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999. 

P. 320. (ci-après «L'Heureux»).  
302 Art. 57 LLC, sous les réserves découlant des art. 55 et 56. 
303 Au Canada, un chèque fait normalement 7 par 16 centimètres environ, soit 112 cm2. 
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«tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque»304, de sorte qu'il peut sans 

difficulté négocier l'effet pour valeur auprès du tiré, qui sera généralement l'institution 

financière du tireur. La description des droits attribués au détenteur régulier en vertu de la 

LLC excéderait significativement le champ de la présente étude305. Il faut toutefois 

s'arrêter à un aspect fondamental du régime des chèques et autres lettres de change: le 

contrôle de son authenticité306. 

 Il va en effet de soi que l'ordre d'affecter des biens, en l'occurrence des fonds, à la 

réalisation d'un paiement ne peut juridiquement être donné que par une personne qui 

détient à l'égard de ces biens le droit d'émettre un tel ordre. Lorsqu'un chèque est tiré sur 

un compte dans une banque, par exemple, la personne dotée de ce droit sera généralement 

le titulaire du compte ou le mandataire qu'elle aura nommé à la connaissance de la 

banque307. La banque, agissant comme tiré, contrôlera en principe l'authenticité de l'effet 

qu'on lui présente pour paiement en examinant la signature du tireur. Ce trait de plume 

apposé au bas du chèque comporte donc au plan juridique une grande importance. En 

contrepartie, il appartient au banquier de vérifier l'authenticité de la signature du tireur, et 

donc de la connaître308. La sanction de cette obligation prend la forme de l'obligation pour 

le banquier de rembourser le client dans le compte duquel il a effectué un prélèvement 

non autorisé309. 

 La signature que porte la lettre de change peut être contrefaite ou avoir été apposée 

sans autorisation310. Dans ces cas, elle n'a en principe aucun effet et la lettre de change 

qui la porte n'oblige pas le tiré à en donner paiement311. Si le tiré l'encaisse quand même, 

                                                 
304 LLC, al. 165 (3). 
305 Ces droits sont notamment décrits à l'art. 73 LLC; on consultera par exemple L'Heureux, op. 

cit., pp. 413-427. 
306 On entend ici l'authenticité au sens du contrôle de l'identité des personnes en cause, et non 

au sens strictement juridique et renvoyant à un acte authentique comme on l'entend, par 
exemple, à l'art. 2813 CCQ. 

307 L'Heureux, op. cit., pp. 365-371. 
308 Price v. Neal, op. cit. Une jurisprudence constante se conforme à cette décision au Québec: 

par exemple, Corriveau c. Banque nationale du Canada, JE 88-785 (C.A.Q.). 
309 Le fondement juridique et les modalités de cette obligation font l'objet d'une vaste 

jurisprudence et, quant à la situation au Québec, de débats fascinants qu'on nous 
pardonnera de ne pas aborder: Ogilvie, Margaret H. Canadian Banking Law. Toronto, 
Carswell, 1991. Pp. 542-574; L'Heureux, op. cit., p. 475-478. 

310 Et ce dernier élément soulève une série de difficultés reliées par exemple au mandat 
apparent, qu'on n'abordera ici que dans une mesure extrêmement limitée parce qu'elles 
excèdent également notre propos. On notera par ailleurs les art. 4, 50 et 51 ainsi que l'al. 60 
(2) LLC. 

311 LLC, art. 48. 
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le tireur pourra exercer contre lui une action en recouvrement de la somme erronément 

payée dans la mesure où il l'a informé du faux dans l'année de la date où il en a eu 

connaissance312. À son tour, le tiré pourra à certaines conditions remonter la chaîne des 

endosseurs qui ont négocié la lettre pour faire peser la responsabilité sur l'acteur fautif313. 

 Par ailleurs, le tiré ne sera tenu de payer conformément à l'ordre contenu dans une 

lettre de change qui si elle lui est matériellement présentée314 au lieu qu'elle indique315. 

Dans le cas d'un chèque, il s'agit de l'adresse de l'institution financière qui y est indiquée 

et, s'il s'agit d'une succursale bancaire ou d'un autre type d'agence, de ce point de service 

précis316. Cela explique que, dans le cadre du processus de compensation interbancaire, 

les membres de l'ACP procèdent toujours à l'échange des effets papier et à leur 

acheminement jusqu'aux succursales où sont domiciliés les comptes sur lesquels ces 

effets sont tirés317. 

 L'article 167 LLC interdit318 d'autre part au banquier de payer un chèque dont le tireur 

est décédé ou qui a fait l'objet d'un contrordre de paiement. À ce dernier égard, le régime 

du chèque diverge dans une certaine mesure des règles générales applicables à la lettre de 

change, dont le détenteur régulier détient des droits considérables. Les modalités du 

contrordre (et les frais y reliés...) sont établis dans le contrat bancaire, mais il va de soi 

qu'il doit du moins être donné en temps utile319.  

                                                 
312 LLC, al. 48 (3); il faut toutefois noter que de nombreuses conventions bancaires réduisent 

considérablement ce délai, et leur validité a été reconnue par la Cour suprême du Canada 
dans l'affaire Arrow Transfer Co. c. Banque Royale, [1972] R.C.S. 845. 

313 LLC, art. 49. 
314 LLC, al. 84 (1). 
315 LLC, al. 86 (1), 87, 166. 
316 À l'égard des succursales bancaires notamment, l'article 461 de la Loi sur les banques 

renforce la règle voulant que le client a droit au remboursement de la dette du banquier 
envers le client (y compris, implicitement par paiement au bénéfice d'un tiers) à la succursale 
où le compte est domicilié, et non ailleurs. 

317 Les délais relatifs à ce processus, et notamment au renvoi d'un effet à l'institution d'origine en 
raison d'un refus de paiement par l'institution tirée, sont entre autres fixés par la règle A-4 de 
l'ACP, op. cit. 

318 Le texte législatif ne laisse à cet égard aucune discrétion au banquier: «[l]'obligation et le 
pouvoir d'un banque de payer un chèque» «prennent fin» dans les circonstances y visées. 
L'extinction législative du pouvoir de payer paraît aussi dirimante qu'exceptionnelle, surtout à 
l'égard du «simple» contrordre. 

319 L'Heureux , op. cit., p. 470. 
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  c) les avatars du chèque 

 Les droits et les obligations relatifs à la plus grande proportion des chèques tirés au 

Canada sont établis par les règles générales de la LLC. Il existe cependant trois régimes 

particuliers relatifs au chèque et dont il convient de dire un mot. 

   i) le chèque certifié 

 Le créancier qui accepte un chèque en paiement encourt potentiellement un risque de 

crédit. Il ne peut en effet être assuré d'être payé: dans le cours habituel des affaires, il 

présentera le chèque à son propre banquier, qui le négociera au banquier du débiteur par 

l'entremise du processus de compensation interbancaire. Le banquier du débiteur peut 

refuser d'honorer l'effet, notamment s'il lui paraît contrefait ou, plus fréquemment, s'il ne 

se trouve pas suffisamment de fonds dans le compte sur lequel l'effet est tiré320. Le 

banquier du débiteur renverra alors l'effet à celui du créancier, qui le renverra à son client 

et contrepassera le crédit au compte de ce dernier. Le créancier, qui aura peut-être déjà 

livré un bien ou un service, devra récupérer autrement la somme due321. 

 Ce risque de crédit peut être substantiellement atténué par le recours au chèque visé. 

La pratique est bien connue: le tireur ou, à l'occasion, le bénéficiaire du chèque obtient du 

banquier sur lequel il est tiré que les fonds requis soient retirés du compte du tireur et 

déposés dans un compte particulier de l'institution. Le banquier ne procédera évidemment 

à cette opération que s'il peut procéder à ce virement (et donc que les fonds sont 

suffisants) ou qu'il est autrement remboursé de la valeur du chèque qu'il vise d'une 

manière qui le satisfasse. Dès lors, l'effet se trouve en somme tiré sur l'institution elle-

même322, dont la solvabilité devrait être moins aléatoire que celle de son client. Le 

créancier à qui on remet un chèque visé peut donc compter être payé. 

 Qui plus est et en vertu de l'article 31 LACP, au cas improbable d'insolvabilité de 

l'institution financière sur laquelle l'effet est tiré, les toutes premières dettes payées sur 

son actif sont «les chèques et les mandats impayés tirés sur le membre insolvable et visés 

                                                 
320 Rappelons que la personne qui tire un chèque sans qu'il se trouve de fonds suffisants pour 

l'honorer commet en principe un acte criminel: Code criminel, L.R.C., c. C-46, al. 362 (1) c); 
le poursuivant doit toutefois démontrer qu'il y avait intention de frauder: entre autres, Fraillon 
c. La Reine, JE 91-303 (CAQ), Huneault c. La Reine, JE 91-350 (CAQ), Cale c. La Reine, 
[1978] CA 136. 

321 Sans compter les frais que les banquiers imposeront aux diverses parties. 
322 L'Heureux, op. cit., p. 472. 
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par ce dernier», sous réserve de quelques exceptions323. Suivent, dans l'ordre de 

collocation prioritaire et malgré toute autre disposition législative, les mandats-poste, les 

traites et les autres instruments similaires émis par une institution financière, encore là à 

quelques réserves près324. Le chèque visé constitue donc un mode de paiement 

remarquablement sûr en droit canadien: il fait l'objet d'un contrôle particulier de la part du 

banquier sur qui il est tiré325 et il obtient un traitement préférentiel en cas d'insolvabilité 

de ce dernier. 

   ii) les effets de consommation 

 Le paiement par carte de débit se substitue de plus en plus fréquemment au chèque à 

l'égard d'achats de consommation importants et on peut croire que, depuis 1970, la 

progression fulgurante des cartes de crédit a également diminué quelque le recours au 

chèque lors d'achats de consommation relativement substantiels, comme du mobilier. 

Cela a certainement contribué à l'obscurité qui entoure l'usage des lettres et des billets de 

consommation, en vertu d'un régime ajouté dans la LLC en 1970 mais qui paraît être 

demeuré méconnu326. 

 La difficulté à laquelle le législateur voulait remédier découlait directement de 

l'autonomie de l'effet de commerce donné en paiement par un consommateur. Imaginons 

que ce dernier se procure un appareil électroménager et paie le commerçant en lui 

remettant un chèque; le consommateur constate à la réception de l'appareil qu'il ne 

fonctionne pas adéquatement ou n'est pas propre à l'usage auquel il est destiné: il peut 

donc en principe invoquer l'exception d'inexécution contre son vendeur et refuser 

corrélativement d'exécuter pleinement son obligation de payer dans le cadre de la relation 

contractuelle327. Mais l'effet qu'il a donné en paiement conserve pleinement sa valeur et 

on ne peut opposer à son détenteur, même s'il s'agit du commerçant, un tel argument pour 

refuser que le chèque soit honoré. Qu'il le veuille ou non (à moins qu'il ait donné 

contrordre à son banquier d'honorer le chèque en temps opportun), le consommateur aura 

donc effectué son paiement et devra ensuite s'efforcer d'obtenir réparation de la part du 

commerçant. 

                                                 
323 LACP, art. 31. 
324 Ibid. 
325 ce qui devrait entre autres atténuer le risque de contrefaçon. 
326 LLC, art. 188-192.  
327 CCQ, art. 1591. 
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 Le régime des effets de consommation vise en quelque sorte à rétablir le déséquilibre 

contractuel en faveur du consommateur328. Il vise d'abord329 les cas où il y a vente (et non 

une autre opération juridique) portant sur des biens meubles ou des services (autres que 

professionnels) et où le vendeur agit dans le cours d'activités commerciales tandis que 

l'acheteur agit à des fins purement personnelles, de telle sorte qu'on pourrait par exemple 

l'assimiler au «consommateur» au sens de la Loi sur la protection du consommateur330. Il 

y a d'autre part présomption «péremptoire»331 qu'on a recours à des effets de 

consommation lorsque la contrepartie est constituée par du crédit consenti par un tiers 

afin de faciliter l'achat de consommation en cause et qu'il y a «lien de dépendance» entre 

le commerçant et ce tiers prêteur332. 

 Dans ces circonstances, il incombe au commerçant ou au tiers prêteur d'indiquer au 

recto de l'effet la mention «achat de consommation», sans quoi l'effet est inopposable au 

consommateur333. La présence de cette mention permet au consommateur d'opposer au 

détenteur de l'effet qui en réclame le paiement les moyens de défense qu'il pourrait 

invoquer contre le commerçant lui-même, en vertu de l'article 191 LLC. À toutes fins 

pratiques, le consommateur se trouve dans la situation où il aurait acheté à crédit, mais 

n'aurait pas encore effectué un paiement complet au bénéfice du vendeur: il peut donc 

différer l'exécution de sa propre obligation, par exemple334. 

 Il arrive encore que des consommateurs utilisent des chèques pour effectuer des achats 

dans des situations telles que ces effets devraient se conformer aux articles 188 à 192 

LLC. Même des spécialistes de longue date des problèmes de consommation ne se 

souviennent pas d'avoir examiné des cas où le commerçant avait accompli ses obligations 

à cet égard335. Force est de constater en pratique que cette réforme s'est avérée un échec. 

                                                 
328 L'Heureux , op. cit., p. 495. 
329 LLC, art. 188. 
330 L.R.Q., c. P-40.1, al. 1 e) et jurisprudence y relative. 
331 et sans doute faut-il comprendre «irréfragable» au sens du droit civil. 
332 LLC, al. 189 (3). 
333 LLC, art. 190 (1), conformément aux modalités y décrites, qui comportent certaines 

exceptions importantes à la règle générale. Le commerçant ou le prêteur qui omet d'inscrire 
la mention requise s'expose en outre à une sanction pénale et à une amende qui peut 
atteindre jusqu'à 5 000$: LLC, art. 192. 

334 À cela près au Québec qu'il devra sans doute recourir aux voies judiciaires pour invoquer l'art. 
191 LLC, alors que le Code civil lui permet maintenant et dans une certaine mesure agir 
extrajudiciairement en vertu de l'art. 1591 CCQ. 

335 Entre autres, le service juridique et les consultantes budgétaires d'Option consommateurs 
n'ont recensé aucun cas d'utilisation d'un effet de consommation dûment identifié au cours 
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S'est-il agi surtout d'un problème de communication? Aurait-on constaté à l'usage des 

lacunes techniques dans ces dispositions qui leur enlevaient toute utilité? Les 

commerçants ont-ils mis plus d'insistance à favoriser le recours à d'autres modes de 

paiement pour éviter d'avoir à se conformer à cette partie de la LLC, au moment où le 

recours aux cartes de crédit, entre autres, devenait de plus en plus courant?  

 Surtout, comment offrir aux consommateurs, quel que soit le mode de paiement (autre 

qu'au comptant) qu'ils utilisent, les avantages qui devaient découler du régime des effets 

de consommation?  

   iii) le chèque barré 

 Bien que la Loi sur les lettres de change établisse explicitement le régime juridique du 

barrement des chèques336, il s'agit d'un processus rarement usité au Canada. On trouve 

dans la doctrine une description concise de l'effet du barrement, qui prend la forme de 

deux lignes parallèles et obliques au recto d'un chèque337: 

Le barrement oblige la banque sur laquelle le chèque 
est tiré à ne le payer qu'à une autre banque, au crédit 
et pour le compte du bénéficiaire (art. 169 (5)). Ce 
dernier ne peut donc recevoir le paiement que par 
l'entremise du dépôt de l'effet à son compte bancaire. 

L'avantage du barrement pour le tireur est de se 
garantir contre le vol et les contrefaçons, le voleur ne 
pouvant en tirer profit, puisqu'il doit en déposer le 
montant dans son compte.338 

Le barrement fait en somme obstacle à la négociabilité de l'effet. Le mécanisme paraît si 

peu connu du public qu'on peut se demander quel sort subirait un chèque barré qui serait 

aujourd'hui présenté pour paiement dans une agence d'une institution financière. 

                                                                                                                                                  
des cinq dernières années au moins, et des gens dont la mémoire remonte à 20 ans dans le 
mouvement consommateur québécois ne se souviennent pas non plus de cas où on aurait 
eu recours à ces dispositions de la LLC. 

336 LLC, art. 168-175. 
337 D'autres modalités de forme peuvent préciser le barrement: LLC, art. 168. 
338 L'Heureux, op. cit., p. 479. On entend évidemment par «banque» dans cet extrait l'institution 

membre de l'ACP, conformément à la définition donnée par l'art. 164 LLC. 
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  d) les avanies du chèque 

 L'obscurité d'institutions telles que le barrement de chèques et les effets de 

consommation indique que la Loi sur les lettres de change pourrait gagner à être un rien 

rafraîchie. On pourrait toutefois opiner qu'il s'agit d'aspects somme toute secondaires du 

régime juridique des effets de commerce et que personne n'a trop souffert de leur mise en 

hibernation au cours du dernier quart de siècle; ce serait oublier que ces dispositions font 

toujours la loi au Canada et qu'il n'est pas bon pour la règle de droit que les lois soient 

inefficaces ou bafouées quotidiennement. Mais l'examen des pratiques actuelles indique 

de toute manière que même des aspects essentiels du régime juridique des chèques 

correspondent de moins en moins aux pratiques et aux besoins des commerçants, des 

banquiers et des consommateurs. Des réformes vont s'imposer. 

 Le régime des chèques n'assure aux parties une certaine sécurité que dans la mesure où 

il s'agit d'écrits portant des informations vérifiables. Mais les banquiers ne vérifient 

presque plus. Le régime des effets de commerce est conçu en fonction de la négociabilité 

des effets, mais les banquiers refusent d'encaisser des effets qui ont été négociés. Le 

régime des effets de commerce postule qu'ils seront physiquement présentés pour 

paiement à un endroit donné, mais les banquiers souhaitent écarter cette contrainte 

coûteuse et leurs clients souhaitent que le traitement des effets soit accéléré, ne serait-ce 

qu'afin de réduire les délais de mise à disposition des fonds. Il convient de décrire 

brièvement certaines de ces avanies et des solutions présentement envisagées au Canada, 

le cas échéant. 

   i) la vérification des chèques 

 Rappelons le principe: le chèque constitue un ordre que le client donne à son banquier 

de payer un tiers, et il appartient au banquier de s'assurer de la validité de cet ordre. Il doit 

à cette fin vérifier la signature que porte le chèque et s'assurer qu'elle correspond à la 

marque d'une personne autorisée à ordonner le paiement en cause.  

 Rappelons la réalité: les banquiers s'échangent en moyenne aux fins de la 

compensation interbancaire plus de six millions (6 M) de chèques par jour ouvrable339, 

sans compter ceux que les institutions encaissent et qui sont tirés sur elle. Pour les plus 

                                                 
339 Des projets d'imagerie balisent les pistes pour la présentation électronique des chèques. 

Forum, vol. 18, no 1 (printemps 2002). P. 1 (ci-après « Des projets...»). 
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grandes banques canadiennes, il s'agit de traiter près d'un million de chèques par jour, soit 

sans doute jusqu'à mille (1 000) par succursale en moyenne340, selon la taille de l'agence. 

Les banquiers le reconnaissent sans peine: ils ne vérifient qu'exceptionnellement les 

signatures des tireurs inscrites sur les chèques soumis à la compensation341. 

 On ne saurait le leur reprocher trop aigrement: la vérification systématique requerrait 

un temps considérable et induirait des frais, qui contrarieraient l'un et les autres les 

clients342. Comme la règle juridique fait porter le risque d'erreur sur l'institution 

financière tirée et que les contrefaçons demeurent exceptionnelles, le consommateur ne 

pâtit pas indûment de la faute du banquier � si du moins ce dernier fait diligence pour la 

corriger343. 

 La difficulté de fond n'en demeure pas moins réelle: la croissance des échanges a fait 

en sorte que le mécanisme de contrôle établi par la loi est pratiquement devenu désuet. 

Pour le banquier, le risque qu'il a choisi jusqu'à maintenant d'assumer va en s'accroissant 

quantitativement: il pourrait être tenté à l'avenir d'utiliser de plus en plus des techniques 

contractuelles ou des pratiques d'affaire pour le réduire. 

   ii) les «téléchèques» 

 Les difficultés associées au contrôle des signatures sur les chèques ont pris une 

nouvelle dimension au Canada, qu'on a commencé à percevoir plus clairement en 2001. 

On a en effet commencé à voir apparaître sur le marché des chèques signés par des 

entreprises au nom des consommateurs sur le compte de qui ils sont tirés. Cette pratique 

comporte évidemment un risque élevé de fraude, entre autres problèmes. L'ACP, 

rapidement saisie de la difficulté, a cherché dans la mesure de ses moyens à encadrer 

l'usage de ces effets. 

                                                 
340 Une institution comme la Banque Royale comptait 1 317 succursales au Canada à la fin de 

2001: Banque Royale du Canada. Une croissance ciblée ..., op. cit.,. p. 1. 
341 Il pourra notamment y avoir vérification à l'égard d'effets de grande valeur ou lorsque, en 

raison d'une difficulté technique, un chèque ne peut être classifié mécaniquement aux fins 
de la compensation. 

342 Lors de discussions au sein d'un groupe de travail de l'ACP en rapport avec le problème 
abordé dans la section suivante, des banquiers canadiens ont supputé que la vérification 
systématique des signatures par les grandes institutions recourrait l'embauche de quelques 
centaines de salariés supplémentaires. 

343 Cela nous renvoie à l'efficacité des processus de traitement des plaintes des institutions 
financières, qui constitue un tout autre débat. Mais cela renvoie aussi aux exigences que les 
banquiers imposent à leurs clients dans les conventions de compte en matière de vérification 
diligente des opérations faites sur le compte. 
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 Un exemple permet de mieux comprendre de quoi il s'agit, en examinant les pratiques 

de la société R, un agent de recouvrement344. Depuis juin 2001, cette entreprise emploie 

une nouvelle technique pour accroître la proportion des dettes qu'ils parviennent à 

recouvrer. 

 L'agent de recouvrement entre en contact téléphonique avec un consommateur qui doit 

de l'argent à une entreprise (ou à R même, si la société a acheté la créance). Le 

consommateur accepte d'effectuer un paiement. L'agent lui demande de ce fait s'il entend 

payer par chèque; le consommateur répondra le plus souvent par l'affirmative. L'agent lui 

offre alors une solution «plus simple» que l'écriture d'un chèque qui devra ensuite être 

mis à la poste: il demande au consommateur de lui lire la ligne de chiffres imprimés à 

l'encre magnétique au bas d'un chèque et l'informe que R se servira de cette information 

pour obtenir le paiement. 

 Le jour même, R imprime un chèque fait à l'ordre de R et portant les informations 

propres au compte du consommateur. Le chèque est signé mécaniquement par le 

président de R à titre de «signataire autorisé» par le titulaire du chèque. R dépose tous ces 

chèques auprès de son banquier345; les effets sont présentés aux banquiers des 

consommateurs et les montants sont débités des comptes de ces derniers. 

 D'autres entreprises utilisaient aussi cette technique au Canada. La chose se pratique 

assez couramment aux États-Unis, où elle suscite toutefois et depuis quelques années une 

inquiétude grandissante346. Au Wisconsin par exemple, des banquiers se sont récemment 

penchés sur la problématique et ont réalisé une petite étude qui indiqué que les pertes 

annuelles liées à des téléchèques non autorisés s'élevaient à plus de 4 M USD par année; 

une banque en particulier ayant au cours d'une période de 16 mois communiqué avec tous 

                                                 
344 Les faits qui suivent ont été pour l'essentiel tirés de la description des activités de l'entreprise 

en cause faite par un de ses principaux dirigeants lors d'une rencontre avec un groupe de 
travail de l'ACP, le 5 mars 2002, à laquelle assistait l'auteur. Compte tenu que d'autres 
entreprises ont eu des pratiques similaires et qu'elles sont a priori légales, on a choisi 
d'occulter le nom de l'entreprise en cause pour ne pas la stigmatiser indûment. 

345 Il s'agissait d'environ 4 000 chèques par jour ouvrable au milieu de l'hiver 2002, soit environ 
80 000 par mois ou près d'un million par année, compte également tenu que le nombre 
d'effets avait tendance à augmenter. 

346 Par exemple, la California Bankers Clearing House Association a modifié ses règles de 
compensation dès 1995 pour accentuer la responsabilité de l'institution insérant un 
téléchèque dans le processus de compensation: Adams, L.S.; Homrighausen, P. 
Amendments to Regulations relating to Unauthorized Third Party Drafts San Francisco, 
Morrison & Foerster, 21 décembre 1995. 5 p. Morrison & Foerster constitue l'un des 
principaux cabinets d'avocats aux États-Unis. 
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les clients sur les comptes desquels devaient être débités un téléchèque (et il y en eut 2 

032), il s'est avéré que 73% de ces paiements n'étaient pas autorisés347. 

 Pour une société telle que R, ce mécanisme comporte un avantage manifeste: 

l'entreprise n'a pas à attendre qu'un consommateur par ailleurs délinquant tire 

effectivement un chèque et elle peut débiter très rapidement le compte de l'individu. La 

formule est aussi relativement peu coûteuse à gérer. Évidemment, il arrive que le compte 

soit sans provisions suffisantes: cela fait toutefois partie des risques du métier d'agent de 

recouvrement et le risque paraît malgré tout moins élevé, puisque le débit sera présenté au 

banquier du débiteur dès le lendemain de l'autorisation de paiement, qui aura le plus 

souvent été donnée de bonne foi.  

 Le banquier du débiteur fait toutefois face à une difficulté embêtante. La signature du 

président de la société R ne se trouve évidemment pas dans les registres de l'institution 

financière à titre de signataire autorisé à l'égard du compte d'un consommateur donné. Le 

banquier devrait donc refuser d'honorer le chèque; mais il s'expose de ce fait à un recours 

par le consommateur s'il a effectivement délégué à un représentant de R le droit de signer 

l'effet: rien n'interdit en effet au client d'une institution financière de se doter d'un 

mandataire348 et, au contraire, diverses dispositions de la LLC qu'on a évoquées supra 

aménagent le régime de responsabilité du mandataire. 

  Le banquier n'aurait donc guère d'autre choix que de communiquer avec son client 

pour confirmer ses instructions avant d'encaisser l'effet ou non. Cela présume qu'un 

contrôle de signature a décelé un effet portant apparemment une signature non autorisée 

et qu'on a pu communiquer avec le client. Autant dire que cette avenue constitue une 

impasse, les banquiers n'entendant pas recommencer à contrôler systématiquement les 

signatures de ceux qui tirent des chèques sur eux. 

 Le banquier d'une entreprise comme la société R se trouve également dans une 

situation délicate: il lui est évidemment impossible de vérifier si le détenteur d'un compte 

sur qui est tiré un chèque qu'il encaisse a bien autorisé le signataire de l'effet à donner un 

tel ordre de paiement. Et il ne veut pas mécontenter un bon client corporatif en décidant 

unilatéralement qu'il refusera à l'avenir d'encaisser les chèques que lui présente cette 

                                                 
347 Community Bankers of Wisconsin. Results of Wisconsin Financial Institutions Survey 

(1/10/02). Community Bankers of Wisconsin, Madison, janvier 2002. 2 p. 
348 Et la chose est fort heureuse, ne serait-ce que parce que les personnes morales ne pourraient 

tirer de chèques autrement. 
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entreprise. Il risque donc de présenter à fins de compensation des milliers d'effets dont la 

validité n'est pas avérée et que les banquiers tirés pourraient systématiquement lui 

renvoyer. 

 Pour le consommateur, l'avantage semble manifeste: il effectue son paiement avec des 

formalités réduites à leur plus simple expression. Le risque paraît considérable: il accorde 

à toutes fins pratiques un chèque en blanc à une entreprise qu'il ne connaît peut-être 

même pas, et qui peut utiliser ou réutiliser cette information à volonté. 

 Compte tenu de l'ensemble de ces risques, l'ACP a choisi d'intervenir rapidement et 

fermement: à compter de juillet 2002, certaines règles du SACR, et notamment la règle 

A-4 précitée, ont été modifiées. Elles ont trait au «téléchèque», i.e. au  

débit papier ressemblant à un chèque qui n'a pas été 
créé ou signé par le payeur mais qui a été tiré par un 
tiers au nom du payeur, et présenté comme étant fait 
avec l'autorisation explicite du payeur qui aurait été 
donnée par téléphone ou par un autre moyen à 
distance;349 

La règle permet la contrepassation par le SACR d'un téléchèque dont le payeur allègue 

qu'il n'a pas été autorisé pendant une période de cent quatre-vingts (180) jours suivant sa 

réception à l'agence où est domicilié le compte du tiré350. Il s'agit d'une mesure 

exceptionnelle, qui permet aux consommateurs d'être tenus à couvert à l'égard de tels 

effets et qui incitera également les institutions qui introduisent pareils effets dans le 

système de compensation pour le compte de leurs clients commerciaux à faire preuve 

d'une grande prudence, compte tenu que l'institution qui doit rembourser le payeur 

réclamera évidemment un remboursement de leur part. 

 L'ACP révise présentement cette problématique afin de mettre en place une solution 

permanente. À long terme, il reste à déterminer comment on encadre des effets pareils ou 

comment on peut offrir des services qui répondent au même besoin, mais qui comportent 

moins de risques pour l'ensemble des participants au système de paiements. Chose 

certaine, on assiste là à un dérapage qui illustre l'ampleur des conséquences que peut 

entraîner la vétusté des mécanismes de contrôle établis par la LLC. 

                                                 
349 Règle A-4, op. cit., al. 2 jj). 
350 Ibid., al. 6 g). 
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   iii) la présentation électronique des chèques 

 En raison de l'exigence de présentation physique des effets de commerce au lieu qu'ils 

indiquent, les règles actuelles de la compensation interbancaire font en sorte qu'un chèque 

déposé, par exemple, à Vancouver et tiré sur le compte de la succursale montréalaise 

d'une autre institution doit être physiquement transporté jusqu'à Montréal et acheminé à 

cette succursale. Cela induit des coûts appréciables351.  

 D'autre part, les diverses institutions membres de l'ACP ont leurs règles particulières 

quant au lieu où se prend la décision d'accepter ou de refuser un effet présenté à la 

compensation; il s'agira dans certains cas d'un centre régional, par exemple, mais dans 

d'autres de la succursale ou de l'agence où est domicilié le compte à débiter. Surtout dans 

le dernier cas de figure, cela induit également des délais qui créent de l'incertitude quant à 

la validité des paiements352 et qui servent de justification aux délais de mise à disposition 

des fonds que les banquiers imposent à leurs clients déposants. 

 À l'ère de la circulation électronique des données, l'obligation faite au bénéficiaire de 

présenter physiquement un chèque à l'agence sur laquelle il est tiré paraît archaïque: on 

pourrait transmettre les informations requises beaucoup plus rapidement, à meilleur coût, 

par voie électronique. Dans l'exemple qu'on donnait au premier paragraphe, il suffirait 

que l'institution du bénéficiaire à Vancouver présente l'effet à l'institution tirée dans cette 

ville et qu'une image de l'effet soit électroniquement transmise à la succursale tirée à 

Montréal pour parfaire l'opération353.  

 Une telle solution fait a priori tellement de sens qu'on en parle depuis des années au 

sein des milieux bancaires canadiens. Sa mise en place se bute toutefois à trois (3) 

difficultés: d'abord, il faut modifier la LLC afin d'aménager l'obligation de présentation 

physique des effets; ensuite, les banquiers devront consentir des investissements 

appréciables pour implanter des mécanismes d'imagerie électronique et de transmission 

                                                 
351 L'efficacité du processus est également tributaire du bon fonctionnement des modes de 

transport, et donc de facteurs comme les perturbations météorologiques ou d'autres 
situations pouvant affecter le transport aérien ou le camionnage. 

352 Encore que cette marge d'incertitude touche une proportion quantitativement assez restreinte 
des effets compensés, sauf exception. 

353 On pourrait même envisager techniquement que l'institution du bénéficiaire transmette elle-
même cette image à la succursale montréalaisede l'institution tirée, mais cela requerrait 
d'une part un haut niveau d'harmonisation technologique entre les institutions et 
compliquerait sans doute indûment le processus de compensation interbancaire en le 
décentralisant excessivement. 
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de données efficaces et fiables; enfin, il faut réaménager les règles relatives à la 

vérification des effets et donc, en définitive, à la responsabilité du banquier en matière 

d'encaissement de chèques. 

 Les choses pourraient toutefois changer à brève échéance. Déjà, les centrales des 

institutions coopératives de crédit en Alberta et en Colombie-Britannique ont mis en 

place des projets expérimentaux d'imagerie et de transmission électronique des données 

relatives aux chèques échangés au sein de leurs réseaux354. Dans le cadre du processus de 

compensation interbancaire, les centrales 

[...] saisissent les images de ces chèques, y compris 
les données de la ligne de codage électromagnétique. 
Les images sont ensuite archivées au centre de 
traitement informatique, permettant aux coopératives 
de crédit d'y accéder électroniquement. 

Tandis que l'effet papier reste au centre informatique, 
la décision de payer ou de ne pas payer se prend à la 
coopérative de crédit en fonction des renseignements 
transmis électroniquement. Si le chèque est accepté, 
dans la plupart des cas, il est envoyé au classement en 
vrac au centre de traitement informatique, selon les 
exigences de rétention des documents. S'il est refusé, 
il peut être retourné du centre de traitement 
informatique à la coopérative de crédit où il a été 
encaissé. 

Dans une perspective opérationnelle, l'imagerie des 
chèques, le classement en vrac et les retours 
centralisés ont réduit le nombre de fois que les 
chèques sont traités sur un matériel de tri automatisé. 
Avant l'imagerie, les chèques pouvaient passer par un 
matériel de tri jusqu'à huit fois. Avec l'imagerie, pour 
la plupart des chèques, il n'y a plus que deux passages 
seulement.355 

Il semble également que non seulement les institutions financières, mais aussi les clients 

y trouveraient leur compte et les centrales 

[...] font état de nombreuses retombées positives. La 
migration à l'imagerie leur a permis l'abrègement des 

                                                 
354 Des projets..., op. cit. 
355 Ibid., p. 2. 



 

114

processus comme le repérage, le raccourcissement des 
échéanciers de disponibilité des renseignements sur 
les chèques et les relevés, et la diminution des coûts. 
Une archive d'images et un accès facile aux 
renseignements sur les chèques permettent aux 
coopératives de crédit de localiser en quelques 
secondes les images de chèque et de relevé qu'elles 
recherchent. Grâce à cette ressource, le personnel peut 
répondre aux questions et vérifier endossements et 
signatures pendant que le client est toujours en 
succursale ou au téléphone.[...] 

[...] De même, les clients sont impressionnés par la 
rapidité avec laquelle ils peuvent consulter eux-
mêmes les images de chèque et de relevé via la 
banque électronique [...].356 

Compte tenu des avantages que comporte cette évolution357, l'industrie paraît maintenant 

décidée à en examiner sérieusement les tenants et les aboutissants, de sorte que l'ACP a 

constitué un groupe de travail chargé de se pencher sur la présentation électronique des 

chèques358. On paraît également croire que le Parlement pourrait envisager favorablement 

l'hypothèse de procéder aux aménagements requis au sein de la LLC. 

 Dans l'optique du consommateur et dans la mesure où cette évolution réduit les coûts 

et les délais de traitement, il n'y a que matière à se réjouir si ces progrès donnent 

effectivement lieu à l'amélioration des services, et donc à des réductions concomitantes 

quant aux frais (ou, du moins, leur stagnation) et quant aux délais de mise à disposition 

des fonds. Ce serait autrement tout bénéfice pour les banquiers. 

 Il faut cependant envisager aussi d'autres dimensions. D'abord, la saisie informatique 

de toutes les informations apparaissant sur les chèques et leur entreposage dans des 

banques de données requerra des aménagements en matière de protection des 

renseignements personnels. Il s'agit en effet pour le banquier de conserver des quantités 

considérables de données fort éloquentes quant aux opérations de paiement que font les 

consommateurs pour des durées qui peuvent être considérables (et qui excèdent le temps 

                                                 
356 Ibid., p. 3. 
357 On évalue aux États-Unis que l'industrie bancaire pourrait épargner plus de 2 milliards de 

dollars par année en adoptant un tel système: Kingson, Jennifer. Check Image Network 
Seen as Breakthrough. American Banker online, 30 septembre 2002. 

358 Des projets..., op. cit. 
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strictement requis pour compenser les effets). Il y aura donc accroissement substantiel des 

types de renseignements stockés, de la durée de leur conservation et, au total, de la 

quantité d'informations détenues par les banquiers. 

 Des balises claires s'imposeront à cet égard, qui devront donner lieu à des règles 

rigoureuses quant à l'accès du personnel à ces renseignements, qui se trouvera 

considérablement simplifié. Certes, cela peut faciliter le service; cela peut toutefois 

donner lieu également à des abus en matière de consultation non autorisée ou d'usage de 

ces données pour confectionner des profils de comportement de la clientèle. 

 Ensuite, cela conduira à des modifications des pratiques actuelles. Plusieurs 

consommateurs reçoivent présentement périodiquement (et par exemple mensuellement) 

les chèques qu'ils ont tirés durant la période précédente avec leur relevé bancaire. Dans 

les autres cas, les chèques sont disponibles pour consultation à la succursale du client ou, 

à tout le moins, dans un centre d'archives régional. La mise en place de processus 

d'imagerie pourra altérer ces pratiques. 

 Or il arrive fréquemment en matière de litige judiciaire que la mise en preuve d'un 

document tel qu'un chèque soit requise, notamment s'il porte diverses mentions ayant trait 

par exemple à l'objet d'un paiement ou aux réserves qu'entendait signifier le tireur à son 

créancier parce qu'il n'entend pas que son paiement soit interprété comme une 

renonciation à certains droits. Il faudra donc s'assurer ou bien que l'effet papier pourra 

néanmoins être mis à la disposition du tireur dans des délais et à un coût raisonnables, ou 

bien que les dispositions régissant le droit de la preuve seront amendées afin que l'image 

du chèque soit présumée faire preuve des inscriptions qu'on y constate359.  

 Il faudra aussi faire en sorte que les contrôles relatifs à la contrefaçon soient adaptés 

afin que l'usage accru du traitement électronique ne permette pas aux fraudeurs de 

fabriquer des effets dont l'oeil nu décelerait le caractère anormal, alors que les défauts ne 

seraient pas apparents sur l'image qui pourra être consultée en succursale. 

 En somme, le passage à la présentation électronique des chèques peut comporter des 

avantages appréciables. Il importera toutefois qu'on en examine attentivement tous les 

                                                 
359 Et il conviendrait à cet égard qu'on amende non seulement la Loi sur la preuve au Canada, 

L.R.C., c. C-5, mais aussi les lois provinciales pertinentes, les justiciables et même les 
procureurs et les magistrats connaissant généralement mieux les règles du droit provincial 
pertinent. 
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aspects, de sorte que les consommateurs en retireront bien plus d'avantages que 

d'inconvénients. 

 On notera qu'on envisage aux États-Unis d'aller plus loin encore dans cette tendance: 

le chèque servant à effectuer un paiement serait converti en image numérique au point de 

vente et dès le moment du paiement, et l'information serait ensuite transmise au banquier 

du consommateur, qui pourrait confirmer immédiatement la validité du paiement360. On 

ne sache pas que ce concept soit envisagé au Canada. Des institutions états-uniennes 

offrent aussi à leurs clients de voir l'image de leur chèque par l'Internet, plutôt que de les 

obtenir par la poste ou en passant en succursale361. 

   iv) le refus de négocier des chèques 

 On l'a évoqué plus haut, le régime juridique des effets de commerce a notamment pris 

sa forme actuelle afin de favoriser leur négociabilité, et donc leur circulation. Le 

bénéficiaire d'une lettre de change peut par conséquent l'endosser et la remettre contre 

valeur à un tiers, qui pourra la présenter pour paiement au tiré ou la négocier à son tour. Il 

s'agit là d'une caractéristique essentielle de ces effets. On notera d'ailleurs que cela lui 

confère une propriété qui l'apparente au numéraire: comme à l'égard de ce dernier (mais 

avec bien moins d'intensité, bien sûr), possession vaut titre362.  

 Or les pratiques bancaires actuelles y font dans certains cas obstacle. Au comptoir de 

nombreuses agences d'institutions financières, on refusera le dépôt ou l'encaissement d'un 

chèque présenté par une personne autre que le bénéficiaire désigné sur l'effet, même s'il 

est dûment endossé par ce bénéficiaire363. Les banquiers justifient cette pratique par la 

lutte à la fraude: comme il leur est impossible de vérifier l'authenticité de l'endossement, 

                                                 
360 Check Truncation 'A Step Toward Debit Use'. epaynews.com, 8 mai 2002, qu'on trouvera par 

la fonction «recherche» sur le site www.epaynews.com. 
361 Bills, Steve. Charter One's New Web Push – Fedimage. American Banker online, 5 septembre 

2002. 
362 Le numéraire comporte en effet 2 avantages pour celui qui paie: on ne s'interroge pas quant à 

la provenance de ce qu'il utilise pour payer (et la négociabilité du chèque devrait produire un 
résultat analogue) et on ne s'interroge pas non plus quant à la valeur de ce qu'il donne en 
paiement, qui est pratiquement intrinsèque (alors que le chèque n'a d'utilité que dans la 
mesure où il est tiré sur un compte effectivement provisionné). 

363 Le constat en est régulièrement fait au Québec par des consommateurs, et il l'a notamment 
été par l'auteur. On trouve entre autres près des guichets automatiques de la Banque 
Laurentienne une affichette contenant certains conseils d'usage, et où il est explicitement 
noté que les chèques comportant un second endossement ne peuvent être déposés par 
guichet automatique, «sauf exception» dont la teneur n'y est pas indiquée.  
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il pourrait y avoir encaissement d'un chèque contrefait ou volé. Et si la LLC leur accorde 

en principe des recours en de tels cas, leur exercice peut s'avérer laborieux. 

 Il n'en reste pas moins que les consommateurs en sont incommodés. Ils peuvent fort 

légitimement avoir en main un effet qui leur a été remis contre valeur et se trouver 

pratiquement incapables de transformer ce bout de papier en monnaie. On pense aussi par 

exemple aux consommateurs qui ne détiennent plus de compte dans une institution et qui, 

recevant un chèque, voudraient le négocier contre valeur à un proche qui pourrait, lui, 

l'encaisser. Le refus d'effets portant un double endossement rend cette pratique quasi-

impossible364. 

 Il s'agit là d'une difficulté marchande, et non juridique. Elle illustre toutefois elle aussi 

le fossé qui se creuse entres les pratiques entourant l'usage des chèques au Canada et le 

cadre établi il y a cent vingt ans par la Loi sur les lettres de change. 

  e) un régime vétuste 

 Le chèque constitue en principe un ordre de paiement écrit, voué à être négocié. Tout 

le régime juridique qui l'encadre est fondé sur sa matérialité, sur les inscriptions et 

signatures qu'il peut comporter et qu'on peut contrôler, sur sa présentation physique au 

tiré... On veut dématérialiser les paiements et on n'a plus le temps de vérifier 

quotidiennement des millions de documents. Par ailleurs, les mesures législatives de 

protection des consommateurs payant par chèque restent pour l'essentiel lettre morte.  

 Plus généralement, le régime général de responsabilité des banquiers à l'égard des 

paiements qu'ils effectuent sur le compte de leurs clients s'est édifié depuis deux siècles 

autour des règles relatives aux lettres de change et aux chèques, parce qu'ils ont constitué 

pendant des siècles le principal mécanisme par lequel le client pouvait ordonner à son 

banquier de payer un tiers. Ces règles, reliées à la négociation d'un document écrit, ne 

sont pas toutes aisément transposables aux opérations électroniques. On se trouve donc de 

plus en plus souvent dans des situations où il n'existe pas de solution juridique claire et 

                                                 
364 Paradoxalement, les institutions financières ne font aucun obstacle au dépôt d'un chèque par 

le bénéficiaire lui-même sans qu'il l'ait endossé lorsque ce dépôt est effectué dans un 
guichet automatique. Le banquier présume vraisemblablement que le formalisme entourant 
une telle opération tient lieu de signature, mais le moins qu'on puisse dire est que cette 
méthode d'authentification des effets négociés n'est pas explicitement envisagée par la LLC. 
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cohérente en matière de responsabilité du banquier, sinon dans le contrat d'adhésion qu'il 

a conclu avec son client.  

 Il y a donc deux poids, deux mesures, également insatisfaisants: un régime étoffé, 

mais qui glisse doucement vers l'archaïsme, à l'égard des effets de commerce, et des 

règles éparses, confuses et moins que parfaitement équitables en matière de transferts 

électroniques de fonds. On donnera maintenant un aperçu de certaines de ces dernières. 

  2- la carte de débit 

  a) les usages de la carte 

 À tout seigneur, tout honneur: la carte de débit365 constitue un mode de transfert 

électronique de fonds récent et représente encore une faible proportion des paiements 

transitant par le SACR quant à leur valeur totale, mais les consommateurs en font un 

usage remarquablement fréquent366. Bien peu savent pourtant à quel point les règles 

relatives à ce mode de paiement sont présentement floues au Canada. 

 Utilisée au guichet automatique de l'institution qui l'a émise, la carte de débit permet 

d'effectuer une foule d'opérations liées aux paiements: on pourra obtenir du numéraire, 

déposer des fonds, payer des comptes, obtenir le solde... Les exploitants de guichets 

désirent d'ailleurs étendre l'éventail des services qu'on pourrait y obtenir: la CIBC a 

expérimenté la vente de billets de cinéma367, la chaîne de dépanneurs 7-Eleven déploie 

aux États-Unis des guichets automatiques qui pourraient encaisser des chèques au 

bénéfice de consommateurs sans compte dans une institution financière368 et on s'attend à 

ce que les guichets deviennent de plus en plus puissants369.  

                                                 
365 Pour l'essentiel, les modalités que nous décrirons dans cette section s'appliquent également à 

l'usage de la carte et du NIP à un guichet automatique ou au point de vente. 
366 Faut-il décrire les modalités de ce mode de paiement au Canada? Le détenteur d'un compte 

dans une institution de dépôt présente à son créancier une carte magnétique dont la bande 
est lue par l'appareil idoine, tandis que le détenteur du compte tape un code (son «numéro 
d'identification personnelle», ou «NIP») sur un clavier; ces informations et le montant du 
paiement transitent, selon les protocoles d'Interac, jusqu'à l'institution du détenteur, qui 
débite le compte (sauf parfois s'il devient ainsi à découvert) sur les instructions de son client 
et transfère les fonds à l'institution du créancier, cette opération étant par ailleurs traitée 
grâce au SACR aux fins de la compensation interbancaire. 

367 Brethour, Patrick. Bank machines get smart. Globe and Mail, 19 novembre 1997, p. B18. 
368 encore que cette expérience paraisse connaître un succès mitigé: Breitkopf, David. &-Eleven 

Slows Down Cash Machine Rollout. American Banker online, 7 octobre 2002. 
369 Breitkopf, David. A Proving Ground for Next Wave of ATMs. American Banker online, 11 

octobre 2002. 
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 On envisage aussi que des transferts de fonds entre individus puissent être réalisés 

grâce aux guichets automatiques et à des cartes magnétiques selon une formule que l'on 

veut particulièrement adaptée aux relations transfrontalières370. La Bank of America 

Corp., l'une des plus grandes institutions financières états-uniennes, a présenté en mai 

2002 un service en vertu duquel une personne dépose des fonds dans un compte donné et 

fait envoyer par l'institution financière dépositaire une carte magnétique au destinataire, 

qui peut dès lors retirer les fonds, et d'autres institutions offrent ou songent à offrir des 

services similaires371. Voilà qui peut assouplir singulièrement l'usage des guichets 

automatiques, mais qui soulève aussi des questions sérieuses au plan de la sécurité, du 

recyclage des produits de la criminalité et de l'identification, en cours d'opération, du 

titulaire des fonds372. La même formule est aussi utilisée par certains employeurs aux 

États-Unis pour verser leur rémunération à des salariés sans compte dans une institution 

de dépôt: on leur remet une carte magnétique qui leur permet de retirer au guichet 

automatique les fonds déposés dans un compte ouvert par l'employeur à leur intention et à 

cette seule fin373. 

 Utilisée au point de vente, la carte de débit permet principalement d'effectuer deux (2) 

types d'opérations, qui se combinent parfois: on peut payer le commerçant et obtenir du 

numéraire, le tout au débit du compte qu'on détient dans une institution de dépôt. 

L'opération est juridiquement moins simple qu'il y paraît à première vue et elle compte au 

moins quatre (4) parties principales, et souvent davantage374. 

 Il faut d'abord un consommateur ayant un paiement à effectuer, bien sûr. Vient ensuite 

son créancier, le commerçant. Les deux sont liés par une quelconque relation 

contractuelle créant au consommateur une obligation de payer mais aussi, du fait du 

recours à ce mode de paiement, par un autre ensemble de relations. Les données relatives 

                                                 
370 On peut penser par exemple à la situation de nouveaux citoyens qui veulent envoyer des 

fonds à des membres de leur famille résidant toujours dans le pays d'origine. 
371 Breitkopf, David. ATMs Gaining in the Money Transfer Biz. American Banker online, 3 

septembre 2002. 
372 L'expéditeur perd-il tout droit sur les fonds déposés au compte à compter du dépôt, de sorte 

qu'ils passeraient immédiatement dans le patrimoine du destinataire? Que se produit-il si le 
destinataire ne retire jamais les fonds? 

373 Bills, Steve. Using Cards, ATMs, and Kiosks to Serve the Unbanked. American Banker online, 
3 septembre 2002. 

374 L'opération au guichet automatique peut, selon le cas, mettre en cause 2 parties, ou 
davantage: il n'y en aura que 2 quand le consommateur effectue une transaction à un 
guichet de sa propre institution, mais il y en aura d'autres s'il a recours au guichet d'une 
autre institution ou à un intermédiaire. 
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à l'ordre de payer (identification du compte à débiter, NIP du consommateur, montant du 

paiement...) sont saisies électroniquement et elles peuvent l'être par deux (2) types 

d'acteurs: l'institution financière du commerçant, ce qui constitue la solution la plus 

simple et qui est de toute manière le troisième acteur dans le processus, ou une chaîne 

d'intermédiaires375. L'ordre de paiement est transmis à l'institution du consommateur, 

quatrième partenaire essentiel dans l'opération. 

 Si le compte à débiter n'est pas à découvert ou si l'institution du consommateur est 

disposée à lui consentir crédit à cet égard en cas de découvert, le montant du paiement est 

déduit du solde du compte du consommateur et transmis au compte du commerçant dans 

sa propre institution376. Le commerçant, se sachant payé, s'acquittera sans inquiétude de 

sa prestation ou, si le consommateur a requis du numéraire, décaissera des liquidités 

correspondant au montant qu'il a déjà reçu377. 

 En somme, le consommateur ordonne électroniquement à son banquier de payer un 

tiers. L'opération n'est donc pas sans analogie avec la lettre de change ou le chèque, 

encore qu'elle soit nettement plus efficace quant à la souplesse, à la rapidité et au coût de 

traitement. Elle comporte aussi pour le commerçant l'avantage que la confirmation de 

l'opération accroît considérablement la probabilité qu'il soit effectivement payé: le chèque 

qu'il reçoit peut être sans fonds et il ne l'apprendra que des jours plus tard, tandis que la 

validité du paiement par carte débit lui est instantanément signifiée et que les risques de 

contrepassation du paiement sont assez faibles378. 

                                                 
375 que l'on a décrite sommairementà la section I-D 8 a). 
376 En vertu de la règle E1 de l'ACP, l'institution financière du consommateur doit décider 

d'autoriser ou non le paiement dès réception des instructions de paiement et, en cas 
d'acceptation, l'opération devient irrévocable aux fins des règles de compensation 
interbancaire: Association canadienne des paiements. Règle E1 – Compensation et 
règlement des effets de paiement point de service électronique partagé, art. 6, 7 et 12. On 
trouve le texte de la règle au www.cdnpay.ca./rules/acss_rules_e1_fr.asp. 

377 ou, plus précisément, qu'il est est à toutes fins pratiques assuré de recevoir, une fois le 
processus de compensation de ce paiement par le SACR terminé. Il n'y a guère que 
l'insolvabilité de l'institution financière du consommateur qui pourrait faire obstacle au 
paiement. 

378 En somme, le paiement au point de vente par carte de débit comporte certaines affinités avec 
le chèque certifié, l'institution elle-même s'étant engagée au paiement ou ayant du moins 
affirmé qu'il serait effectué, bien que cette protection n'aille pas jusqu'à celle accordée par 
l'art. 31 LACP au bénéfice du créancier à payer. 
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  b) les aléas de la carte de débit 

 Le paiement par carte de débit comporte toutefois son lot de difficultés. D'abord, le 

faisceau des relations et des responsabilités entre les parties manque de limpidité et de 

précision. Ensuite, le risque de fraude ne peut être sous-estimé. Il en résulte que ce mode 

de paiement comporte des risques pour les consommateurs. 

 Deux (2) relations contractuelles comptent surtout pour le consommateur: celle qu'il 

établit avec le commerçant, et celle qui le lie à son banquier. Le consommateur n'a pas de 

relation contractuelle directe avec les autres maillons de la chaîne et il en ignore souvent 

sinon l'existence, du moins l'identité. Cela s'avère d'autant que le commerçant fera saisir 

ses paiements par carte de débit par un intermédiaire plutôt que par son banquier lui-

même; on a déjà examiné cette problématique à la section I-D 8 a). Et cela soulève une 

difficulté qui ne se pose pas avec le chèque. 

 Le consommateur donne un ordre de paiement à son banquier mais, à l'égard de la 

carte de débit, il ne le donne pas directement: puisqu'il s'agit de confier la réalisation d'un 

acte juridique à un tiers, il faut sans doute conclure qu'il s'agit en droit civil d'un 

mandat379. Mais qui est le mandataire principal? S'agit-il du commerçant, que le 

consommateur peut identifier sans peine mais qui joue en pratique un rôle effacé dans le 

traitement de l'ordre de payer, ou du tiers qui saisit les données et achemine effectivement 

l'ordre de paiement, mais que le consommateur peut peut-être mal identifier?380 

 Dans le premier cas, le commerçant agirait à la fois à titre de mandataire principal 

ayant recours à des sous-mandataires, et de bénéficiaire du paiement. Dans le second, il 

agit tout au plus à titre d'exécutant pour l'intermédiaire381 et de bénéficiaire du paiement. 

Dans la pratique quotidienne, aucune différence apparente entre les deux situations; au 

plan juridique, bien sûr, distinction capitale quant à l'ampleur de la responsabilité du 

commerçant et de l'intermédiaire en cas de difficulté survenant à l'occasion du 

paiement382. 

                                                 
379 CCQ, art. 2130-2165 et 2175-2185. 
380 Certes, les claviers où on tape le NIP portent souvent le sigle d'une institution financière, par 

exemple, mais ils ne porteront pas toujours de marque identifiant un intermédiaire. 
381 en donnant pratiquement au consommateur l'occasion de taper son NIP et en manipulant le 

lecteur de cartes, par exemple. 
382 Il est vrai qu'on se trouve en matière d'entreprise et que la solidarité se présume par 

conséquent entre le commerçant et l'intermédiaire, de sorte qu'il suffit que l'un d'eux soit 
solvable pour que le consommateur puisse être indemnisé (au Québec, art. 1525); le 
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 La relation entre le consommateur et le commerçant à cet égard ne comporte que l'on 

sache jamais de précisions à cet égard: les termes n'en sont nulle part définis. Le contrat 

que nous avons pu examiner383 et liant un commerçant à un intermédiaire n'est guère plus 

lumineux. Les précédents judiciaires ne foisonnent pas. 

 On peut poser l'hypothèse que des consommateurs, interrogés, seraient spontanément 

tentés de croire que leur premier agent dans la transmission de l'ordre de paiement est le 

commerçant. Ce dernier perçoit-il toujours la chose de la même manière? La chose ne 

paraît pas certaine. Bref, il n'y a peut-être pas toujours accord de consentements quant à la 

création d'un mandat relatif à la transmission de l'ordre de paiement.  

 On opposera pragmatiquement qu'il s'effectue plus d'un milliard de ces opérations par 

année au Canada et que cette ambiguïté juridique ne paraît ni y faire obstacle, ni nuire au 

commerce. Elle n'en fait pas moins planer sur le cadre juridique des paiements par carte 

de débit une imprécision assez fondamentale. 

 D'autre part, l'expérience a démontré que la contrefaçon de cartes de débit pouvait 

donner lieu à des fraudes substantielles384. Les informations contenues sur une carte et le 

NIP peuvent être frauduleusement saisis au moment d'une opération par ailleurs légitime 

ou peu après385 ou d'autres méthodes peuvent être utilisées. Il s'agit alors de déterminer 

dans quelle mesure le consommateur doit faire les frais de tels incidents. 

 Il faut distinguer à cet égard trois (3) niveaux d'analyse. Les contrats bancaires relatifs 

à l'émission de cartes de débit aux consommateurs opèrent fréquemment une répartition 

des risques qui bénéficie surtout à l'institution. Il existe toutefois un autre instrument, au 

statut juridique et au contenu mal définis, qui paraît avancer des solutions plus favorables 

au consommateur client de l'institution. Enfin, il faut examiner ce mode de paiement avec 

un certain recul et tenter de déterminer les paramètres d'une solution équitable. 

                                                                                                                                                  
partage des responsabilités entre commerçant et intermédiaire en cas de litige judiciaire 
requiert toutefois que cette question soit tranchée.  

383 à la section I-D 8 a). 
384 qui seraient élevées à plus de 20 millions de dollars en 2001 dans la seule région de 

Montréal: Desjardins, Christiane. La fraude au service des criminels. La Presse, 15 octobre 
2001, au www.cyberpresse.ca/reseau/actualites/0110/act_101100024617.html. 

385 par la translation par un préposé véreux de la carte magnétique du consommateur dans un 
second lecteur servant strictement à emmagasiner ces données juste avant ou juste après 
sa translation dans le «véritable» lecteur et l'usage d'une caméra centrée sur le clavier, par 
exemple, ou par le vol de la carte précédé de l'observation de la composition du NIP par la 
victime. 
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  c) les contrats 

 Les institutions financières qui consentent à un client l'usage d'une carte de débit le 

requièrent habituellement de ratifier une convention particulière régissant cette relation. 

Ces conventions contiennent fréquemment des clauses imposant la prise de mesures de 

précaution au consommateur (comme le choix d'un NIP difficile à deviner et le maintien 

de sa confidentialité) ainsi que des dispositions qui font reposer sur le consommateur la 

plus grande part des risques de perte en cas d'opération non autorisée dans le compte et 

qui aurait été effectivement ou apparemment réalisée à l'aide de la carte et du NIP d'un 

client. Voyons par exemple ces extraits d'une telle convention386: 

5. Confidentialité du NIP: Je m'engage à préserver la confidentialité de 
mon NIP. Personne d'autre que moi n'est autorisé à connaître ou à utiliser 
mon NIP. Si je sais ou si j'ai des raisons de croire que quelqu'un connaît (ou 
peut connaître) mon NIP, je dois vous en prévenir sur-le-champ et changer 
immédiatement mon NIP de la manière établie. 

Je dois prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter de dévoiler 
mon NIP, involontairement ou autrement, à quelqu'un d'autre au moment où 
je fais mes opérations ou à tout autre moment. Si vous me le demandez, je 
dois vous prouver que j'ai pris les mesures de précaution nécessaires. 

Je ne peux être tenu responsable des opérations (et de tout mouvement sur 
mon compte qui en résulte) faites au moyen de ma carte (si j'ai déclaré son 
vol) et de mon NIP (si j'ai déclaré l'avoir révélé involontairement  à 
quelqu'un d'autre) effectuées après le vol ou la divulgation, à la condition 
que je vous en aie prévenu et que j'aie prévenu le plus tôt possible les 
autorités chargées de l'application de la loi. 

6. Perte ou vol de la carte: Je dois vous prévenir sans délai de la perte ou 
du vol réel ou présumé de ma carte de la manière indiquée dans le document 
accompagnant chaque Carte-client que vous émettez à mon nom. 

En cas de perte ou de vol de ma carte, je suis responsable de toutes les 
opérations (et de tout mouvement qu'elles peuvent entraîner sur mon 
compte) effectuées au moyen de ma carte et de mon NIP avant que j'aie pu 
vous informer de la perte ou du vol. Je ne suis plus responsable des 
opérations (et de tout mouvement qu'elles peuvent entraîner sur mon 
compte) effectuées avec ma carte, dès que je vous ai informé de la perte ou 
du vol de celle-ci. 

                                                 
386 Banque Royale du Canada. Convention relative à l'utilisation de la carte et du numéro 

d'identification personnel. Formule 15656 (12-1999). Cette convention a été remise à un 
client de l'institution au cours de l'année 2001. 
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8. Responsabilité des opérations: Sous réserve des articles 5 et 6,  

a) Chaque opération a le même effet juridique que si elle avait été 
exécutée conformément à des instructions écrites que j'aurais moi-
même signées, et je suis responsable de cette opération et de tout 
mouvement sur mon compte qui pourrait en résulter. 

b) Je vous autorise à accepter ou à exécuter chaque opération 
conformément aux instructions entrées au terminal. 

De telles dispositions avantagent nettement l'institution émettrice de la carte au détriment 

du consommateur. 

 On pose d'abord par le paragraphe 8 a) le principe de la responsabilité du client à 

l'égard de toutes les opérations effectuées au moyen de la carte et du NIP. On établit 

toutefois deux (2) types de réserves, qui ont trait aux mesures de sûreté appliquées par le 

consommateur et à la limitation de sa responsabilité une fois qu'il a informé l'institution 

émettrice d'une perte ou d'un vol. Ces réserves sont toutefois balisées si rigoureusement 

qu'elles n'ont plus qu'une portée fort limitée. 

 En vertu de l'article 5 de la convention en effet, le consommateur devrait prévenir 

l'institution de toute situation où il peut croire qu'on aurait pu surprendre son NIP. 

Compte tenu par exemple des aménagements fort déficients des points de vente de 

nombreux commerçants au Canada, il s'avère souvent quasi-impossible de poinçonner 

son NIP à l'abri des regards potentiellement indiscrets387. Une interprétation littérale de 

cet article obligerait le consommateur à communiquer avec son institution quelques fois 

par semaine � et donc aussi à changer son NIP chaque fois.  

 Considérant qui plus est que le second paragraphe du même article permet à 

l'institution émettrice d'exiger du consommateur qu'il fasse la preuve qu'il a pris les 

                                                 
387 On trouvera quelques données concernant ces difficultés dans une étude réalisée à la fin de 

2001 pour le compte d'Industrie Canada: Ekos Research Associates Inc. Evaluation of 
Operations Related to the Canadian Code of Practice for Consumer Debit Card Services. 
Ottawa, Ekos Research Associates Inc., janvier 2001 (version préliminaire). Pp. 54-61. Ci-
après dans cette section: «Ekos». La firme Ekos a depuis publié la version finale de ce 
rapport, sous le même titre et en date du 31 octobre 2002, mais cette version finale et 
publique contient moins de données que la version préliminaire; eu égard à la problématique 
de l'introduction du NIP dans cette version, on en consultera les pp. 51-53. 
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mesures «nécessaires»388, on conçoit que ce dernier se trouve dans une situation fort 

défavorable: comment prouvera-t-il qu'il a toujours pris, dans une période de temps 

indéterminée, les précautions «nécessaires», alors qu'une fraude a été commise et qu'il 

faut donc envisager que son NIP a pu être capté par un tiers? Sans cette preuve, le 

consommateur se trouve hors du champ de l'exception au principe de sa responsabilité à 

l'égard de toutes les opérations qui est établie par les premiers mots de l'article 8. 

 L'article 6 de la convention pose lui aussi son lot de difficultés. Le consommateur est 

tenu responsable de toutes les opérations effectuées avant qu'il aie signifié la perte de sa 

carte, quelles qu'en soient les circonstances. Qui plus est, cette signification doit être 

effectuée selon une procédure particulière, établie dans un document envoyé au client 

avec la carte. Mais qui se promène avec ce document? Qui en connaît précisément le 

contenu? Le consommateur de bonne foi qui communique avec son institution autrement 

que conformément à cette politique389 pourrait en principe n'être pas dégagé de sa 

responsabilité.  

 Une difficulté supplémentaire est associée au libellé de cette disposition: il y a eu au 

Canada de nombreux cas où des opérations ont été effectuées avec des cartes contrefaites: 

le consommateur n'a jamais perdu sa carte, et il n'en a donc jamais donné avis. Aux 

termes des articles 6 et 8 de la convention, il serait en principe seul responsable des 

retraits effectués sur son compte par les fraudeurs. Les banquiers canadiens ont toutefois 

eu dans ces cas la sagesse de tenir leurs clients à couvert de ces pertes. 

 Il n'en reste pas moins qu'à en croire le texte même du contrat, qui fait en principe la 

loi des parties, pratiquement tout retrait dans le compte doit être imputé exclusivement au 

consommateur-client, quelles qu'en soient les circonstances. Les associations de 

consommateurs canadiennes ont moult fois constaté que des institutions financières se 

fondent sur ces dispositions pour tenter de se dégager de toute responsabilité à l'égard 

même d'opérations douteuses390. Le texte même des contrats peut également inciter un 

                                                 
388 et on observera que le libellé du second alinéa de ce paragraphe progresse de l'imposition de 

la prise de «précautions raisonnables» à la première ligne à la preuve de la prise des 
«mesures de précaution nécessaires» à la dernière ligne. 

389 et qui, en cas de simple perte, ne songe pas à communiquer avec les autorités policières. 
390 Ces cas sont fréquents, comme le confirme la pratique d'Option consommateurs. Toutefois et 

compte tenu de l'existence du code de pratique auquel on revient à la section suivante, les 
instances d'appel (ombudsmen et autres) au sein du secteur financier recommandent dans 
bien des cas que l'institution financière fasse preuve d'une certaine souplesse. 
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consommateur à renoncer à toute tentative de contester la légitimité d'un paiement, 

puisqu'il se croira d'emblée sans droit. 

 Dans le même esprit, on est aussi tenté de citer quelques extraits d'une communication 

d'un cadre de la Banque Toronto-Dominion qui, en mai 2002, répondait dans les termes 

suivants à une consommatrice qui avait dénoncé à son institution une opération de plus de 

six mille dollars (6 000$) par carte de débit dans son compte qu'elle alléguait n'avoir pas 

autorisée: 

Having now completed our investigation of the 
circumstances, we offer the following response.  

Our Cardholder Agreement clearly states that as the 
cardholder, you are responsible for the care and 
control of your TD Canada Trust Access Card and to 
keep your Personal Identification Number (PIN) 
strictly confidential. If another person used your TD 
Access Card he or she had to discover your PIN to be 
able to access your account. Our investigation 
confirmed that there were no PIN mismatches prior to 
or during the disputed transactions. Consequently you 
are responsible for all the activity that has occurred on 
your account. As a result, we must regrettably decline 
your claim.  

En somme et puisqu'il y a eu une opération avec la carte et le NIP, le consommateur est 

réputé l'avoir effectuée. La contrepartie de ce raisonnement, bien sûr, tient à la conviction 

du banquier que son système est infaillble. Les fraudes systématiques commises au 

moyen de cartes de débit contrefaites prouvent pourtant que les mesures de sécurité 

entourant ce mode de paiement comportent de sérieuses lacunes. Apparemment, certains 

banquiers, et la plupart de leurs contrats, font fi de ces vétilles, peut-être trop bassement 

pratiques à leur goût. 

 Il faut pourtant considérer ces dispositions contractuelles avec circonspection, sinon 

même avec un grain de sel. Il s'agit en effet manifestement de contrats de consommation 

et d'adhésion391, or il est établi en droit civil que 

1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou 
d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, 
réductible. 

                                                 
391 Quant à ces notions, art. 1379 et 1384 CCQ. 
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 Est abusive toute clause qui désavantage le 
consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive 
et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce 
qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la 
clause si éloignée des obligations essentielles qui 
découlent des règles gouvernant habituellement le 
contrat qu'elle dénature celui-ci. 

On y reviendra avec plus de précision à la section II-A 2 e), mais on peut poser comme 

hypothèse que la clause par laquelle le banquier qui propose à son client un service dont il 

connaît les vices ne peut en toute équité s'en laver les mains. Le consommateur qui a été 

victime d'un retrait frauduleux dans son compte se trouve en somme contraint à prouver 

sa propre innocence et à démontrer que les systèmes du banquier ont failli, alors qu'il ne 

dispose le plus souvent pas de l'expertise requise pour y parvenir; le banquier, quant à lui, 

dispose seul non seulement de cette expertise, mais d'informations diverses relatives aux 

détails de l'opération effectuée392. Le désavantage où se trouve le consommateur 

confronté à une telle limitation de la responsabilité du banquier est d'autant plus patent 

qu'il peut se trouver privé d'une part substantielle de ses liquidités, ce qui compromet son 

respect des obligations de paiement qui peuvent lui incomber envers autrui. 

 Tout se passe donc comme si le banquier avait oublié que la bonne foi de son 

cocontractant se présume393: on lui impute plutôt préventivement les conséquences de 

toutes les opérations faites au compte, quelles qu'elles aient été. La chose étonne d'autant 

qu'on tient classiquement que c'est le banquier qui est responsable de vérifier qu'un ordre 

de paiement a bien été autorisé par le titulaire du compte. Des clauses telles ques celle 

qu'on a évoquées se trouvent donc assez éloignées «des obligations essentielles qui 

découlent des règles gouvernant habituellement le contrat» bancaire, pour paraphraser le 

second alinéa de l'article 1437 CCQ. 

 En somme, on peut poser l'hypothèse que de telles dispositions contractuelles sont 

nulles en droit québécois. La chose n'a toutefois pas encore été tranchée par les tribunaux; 

d'autre part, la solution risquerait fort de s'avérer différente dans d'autres parties du 

territoire canadien où les règles de droit privé s'avèrent un peu moins favorables au 

                                                 
392 On en voyait la trace dans la correspondance de la Banque Toronto-Dominion 

susmentionnée: comment, à moins d'intenter une action devant un tribunal judiciaire, le 
consommateur peut-il contrôler la véracité de l'assertion selon laquelle aucune tentative 
d'opération avec un NIP erroné n'aurait été effectuée avant qu'aient lieu les retraits 
fatidiques? 

393 CCQ, art. 2805 et, corrélativement, 6, 7 et 1375.  
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consommateur ou à l'adhérent à un contrat. En l'occurrence, le contenu du contrat comble 

bien confusément le silence de loi et le fait, serait-on tenté d'ajouter, assez injustement. 

  d) un code peu pratique 

   i) la genèse d'un code de pratique 

 Il y plus d'une décennie que les intéressés constatent le flou qui entoure les opérations 

réalisées par carte de débit. Dans la mesure où on voulait l'atténuer, deux questions 

fondamentales devaient être examinées: quelles règles établirait-on mais d'abord, qui les 

établirait? 

 On l'a déjà souligné: l'opération de paiement relève a priori des règles du droit des 

contrats, et donc de la compétence des provinces, tandis que de nombreux mécanismes de 

paiement, comme le numéraire et le chèque et, par extension, leurs substituts, relèvent de 

la compétence exclusive du Parlement fédéral. Les autorités ont choisi au début des 

années 1990 de tenter de contourner la difficulté constitutionnelle et de rechercher la mise 

en place de règles qui, faute d'être posées par la loi, seraient appliquées par les intéressés 

parce qu'ils y verraient leur intérêt. 

 A donc été établi un Groupe de travail sur le transfert électronique de fonds, composé 

de représentants des institutions financières, de certains gouvernements, des associations 

de consommateurs et d'autres intéressés, comme le Conseil canadien du commerce de 

détail. Ce Groupe a adopté en 1992 le Code canadien des services de cartes de débit (ci-

après, dans cette section, le «Code»), qui a été légèrement révisé en 1996 et 2002394.  

   ii) les grands principes du code 

 Le Code régit l'émission des cartes de débit et des NIP, certaines modalités relatives 

aux ententes relatives à l'usage des cartes, la transmission de relevés, des mesures de 

sécurité, le partage des responsabilités en cas d'opération non autorisée et le règlement 

des différends. Il comprend aussi, dans sa première section, certaines dispositions qu'on 

pourrait qualifier d'interprétatives, dont les suivantes: 

3. Les organismes qui auront entériné le présent Code 
devront assurer une protection du consommateur égale 

                                                 
394 On trouvera le texte du Code au http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ca01581f.html. On trouvera à 

sa section 7 la liste des organismes qui l'ont entériné en 1992. 
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ou supérieure à celle établie dans ledit Code. Le Code 
n'exclut pas la protection prévue par les lois et les 
normes en vigueur. 

4. Sont exposées dans le Code les pratiques du milieu 
ainsi que les obligations incombant aux 
consommateurs et à l'industrie, qui visent à protéger 
les consommateurs qui feront usage des services de 
carte de débit au Canada. [...] 

5. Le Code sera soumis à un examen périodique afin de 
s'assurer qu'il tient compte de l'évolution 
technologique et des pratiques commerciales et qu'il 
contribue efficacement à protéger les consommateurs 
effectuant des transferts électroniques de fonds. 

6. Les cartes de débit constituent une méthode de 
paiement différente et pratique pour les 
consommateurs. L'utilisation d'une carte de débit n'est 
pas destinée à limiter la liberté de choix des 
consommateurs en ce qui regarde les modes de 
paiement disponibles aux points de vente, tels les 
chèques, l'argent comptant ou les cartes de crédit.395 

Ces quatre (4) paragraphes comportent tous des difficultés non négligeables. 

 D'abord et quant au paragraphe 3, le Code a été ratifié notamment par l'Association 

des banquiers canadiens, la Centrale des caisses de crédit du Canada et (à l'époque) la 

Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec. Leur signature 

engage-t-elle les banques elles-mêmes ou les centaines de coopératives de crédit ou de 

services financiers au Canada, qui sont les institutions avec lesquelles les clients 

concluent des conventions relatives à l'usage de cartes de débit? Certaines de ces 

institutions n'ont pas toujours paru le croire, comme l'indique le contenu de leurs contrats 

qui, comme on le précisera infra, ne se conforment pas au Code.  

 Plus généralement, et cela met aussi en cause le paragraphe 4, quel est le statut 

juridique d'un document tel que le Code? Il ne s'agit ni d'une loi, ni d'un règlement. Ce 

n'est pas une norme adoptée conformément aux mécanismes placés sous le contrôle du 

Conseil canadien des normes396. Il ne s'agit pas d'un contrat auquel les consommateurs 

                                                 
395 Code, op. cit., section 1- À propos du présent Code. 
396 lui-même constitué en vertu de la Loi sur le Conseil canadien des normes, L.R.C., c. S-16. 
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seraient partie, ni en général d'un document externe auquel renverrait un tel contrat. Bref, 

à quel titre un tribunal serait-il saisi du contenu du Code? Peut-être voudrait-on avancer 

qu'il incarne les usages, qui peuvent être constitutifs de droit397, mais encore faudrait-il 

démontrer qu'on s'y conforme généralement au Canada, ce qui demeure aléatoire398. 

 Bien que cela relève d'un tout autre ordre de préoccupations, il faut hélas noter que le 

processus de révision périodique du contenu du Code n'a que timidement contribué «à 

protéger les consommateurs effectuant des transferts électroniques de fonds», malgré le 

souhait exprimé au paragraphe 5. 

 Quant au paragraphe 6, il repose sur le postulat que le choix du mode de paiement doit 

revenir au consommateur. On ne peut qu'adhérer à cette orientation au plan du principe; 

on a toutefois indiqué à la section I-A 3) qu'elle ne correspond cependant pas à l'état du 

droit canadien, ce qui confère à ce paragraphe un caractère que certains qualifieraient 

d'optimiste et d'autres, d'illusoire. Voyons-y un programme... 

   iii) le partage des risques 

 Les dispositions du Code ne prêtent pour la plupart pas à controverse importante399. 

On s'étonne dès lors d'autant plus que les institutions financières s'y conforment si 

                                                 
397 Comme l'indique l'art. 1434 CCQ, les usages peuvent moduler la portée des obligations 

contractuelles; quant à la détermination des conditions permettant de constater qu'une 
pratique constitue un usage, la jurisprudence s'y intéresse depuis déjà longtemps: Parsons 
c. Hart, (1900) 30 R.C.S. 473, 480; Mannheim Insurance Co. c. Atlantic & Lake Superior 
Railway Co., (1900) 11 B.R. 200, 210; La Compagnie Champoux c. The Brompton Pulp & 
Paper Co., (1910) 38 C.S. 261; Rochon c. Bennette, (1922) 60 C.S. 537,539; Durand  c. 
Crédit St-Laurent inc., [1966] C.S. 282, 285, par exemple. Plus récemment, on ne peut 
évidemment omettre l'affaire Berthiaume c. Val Royal Lasalle Ltée, [1992] R.J.Q. 76 (C.S.), 
conf. sub nom. Berthiaume c. Réno-dépôt, [1995] R.J.Q. 2796 (C.A.), qui avait trait à l'usage 
de la mousse isolante d'urée-formol et aux normes qui le gouvernaient.  

398 L'expérience des associations de consommateurs canadiennes en matière de règlement de 
différends relatifs à l'utilisation de la carte de débit démontre en effet que ni les 
consommateurs, ni la plus grande proportion du personnel des institutions financières ne 
connaît le Code ou s'y conforme effectivement. On a notamment documenté certaines de 
ces difficultés il y a quelques années: St Amant, Jacques. Le traitement des plaintes au sein 
des institutions financières: une oeuvre inachevée. Montréal, ACEF-Centre, mai 1995. 91 p. 
La pratique actuelle des associations tend à soutenir la conclusion que les choses se ne 
sont pas sensiblement améliorées depuis. 

399 encore qu'on puisse légitimement se demander si, par exemple, les passages précités de la 
convention de la Banque Royale sont conformes au premier paragraphe de la section 3 du 
Code, qui requiert que ces contrats soient rédigés «en langage usuel». La longueur des 
phrases qu'on y trouve et le vocabulaire utilisés paraissent se situer au mieux à la limite 
supérieure de ce qu'on pourrait qualifier d'«usuel». À cet égard, St Amant, Jacques. La 
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inégalement. On entend cependant s'attarder surtout ici à la section du Code qui se trouve 

au coeur de nombreux différends, et qui a trait au partage des responsabilités en cas de 

perte. Malgré sa longueur, il paraît nécessaire de la reproduire ici intégralement: 

5. Responsabilités en cas de perte 

1. Le titulaire d'une carte est responsable de toute utilisation autorisée de sa 
carte valide.  

2. Le titulaire est tenu responsable des erreurs qu'il commet en faisant des 
entrées aux terminaux de points de service, ou encore s'il fait un dépôt 
frauduleux ou sans valeur. 

3. Le titulaire d'une carte n'est pas responsable des pertes attribuables à des 
situations indépendantes de sa volonté. Ces situations comprennent, par 
exemple: 

a)  des défectuosités techniques, des erreurs causées par l'émetteur de la 
carte ou tout autre problème de fonctionnement du système; 

b) l'utilisation non autorisée d'une carte et d'un NIP lorsqu'il incombait à 
l'émetteur de la carte d'empêcher une telle utilisation, par exemple à 
partir du moment où: 

" le titulaire a signalé la perte ou le vol de sa carte, 

" la carte est annulée ou périmée, 

" le titulaire a signalé qu'une autre personne connaît peut-être son 
NIP; 

c) une 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. 

4. Dans tous les autres cas où le titulaire d'une carte contribue à l'utilisation 
non autorisée de celle-ci, il est responsable des pertes en résultant. Ces 
pertes n'excéderont pas le montant maximal des retraits avec carte de débit 
permis par convention. 

 Toutefois, dans certaines circonstances, les pertes peuvent être supérieures 
au montant qui se trouve en réalité dans le compte. Par exemple, dans le 
cas où: 

"  un compte comporte une marge de crédit ou une protection en cas de 
découvert, ou encore est relié à un autre compte ou à d'autres 
comptes; 

                                                                                                                                                  
compréhension des contrats bancaires et les droits des consommateurs. Montréal, ACEF-
Centre, mars 1993. Appendice 2 notamment. 
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" une opération au moyen d'une carte de débit est faite après un dépôt 
frauduleux à un GA. 

5. Le titulaire d'une carte de débit contribue à l'utilisation non autorisée: 

a) s'il divulgue volontairement son NIP, notamment s'il inscrit son NIP 
sur sa carte ou conserve à proximité de la carte une inscription mal 
camouflée du NIP; 

b) s'il néglige d'aviser, dans un délai raisonnable, l'émetteur de la carte de 
la perte, du vol, ou d'un mauvais usage de sa carte ou de la possibilité 
que quelqu'un d'autre connaisse son NIP. 

Examinons la structure logique de ces dispositions. 

 D'abord et en vertu des paragraphes 1er et 2, le consommateur sera responsable de 

l'utilisation autorisée de sa carte ainsi que de ses propres bévues: on n'y peut rien trouver 

à redire. 

 Il ne sera pas responsable en cas de faute de l'émetteur de la carte, qu'il s'agisse d'un 

problème de nature technique ou d'une situation où l'émetteur n'a pas fait diligence, par 

exemple, le tout en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 3. Toujours en vertu du 

paragraphe 3, le consommateur ne sera pas responsable des opérations indépendantes de 

sa volonté, telles que les cas de vol ou de fraude400. Là encore, la responsabilité suit la 

faute et on ne saurait s'en plaindre.  

 En vertu du paragraphe 4, le consommateur est en principe responsable de toute perte 

dans les cas où il a contribué à l'utilisation non autorisée de la carte de débit, ce qui inclut 

aux termes du paragraphe 5 les situations où une «inscription mal camouflée du NIP» 

était conservée à proximité de la carte, par exemple. 

 L'alinéa 3 c) établit toutefois une exception à ce principe: le consommateur échappera 

à la responsabilité même lorsqu'il a involontairement contribué à une utilisation de la 

carte «à la condition qu'il collabore à toute enquête ultérieure». 

 Ce sont bien entendu la portée de la règle établie au paragraphe 4 et de l'exception de 

l'alinéa 3 c) qui donnent lieu à de vifs débats. Leur jeu, combiné à la définition d'une 

contribution à une utilisation non autorisée à l'article 5, devrait faire en sorte que le 

                                                 
400 La portée du paragraphe 3 à cet égard a été précisée par les signataires du Code dans 

l'annexe A à ce dernier, qui se veut un guide d'interprétation de la section 5. 
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consommateur de bonne foi serait presque toujours tenu à couvert à l'égard d'une 

opération non autorisée.  

 En effet et même lorsqu'il a involontairement contribué à une utilisation non autorisée 

(ce qui inclut par exemple le fait d'inscrire son NIP sur sa carte), le titulaire ne serait pas 

responsable de cette perte à laquelle il a involontairement contribué, pourvu qu'il 

collabore à l'enquête visant à établir les circonstances de cette opération non autorisée. Le 

consommateur de bonne foi n'éprouvera évidemment aucune difficulté à fournir cette 

collaboration: aux termes de l'alinéa 3 c), il n'encourrait donc aucune responsabilité quant 

à la perte constatée, de sorte que son banquier devrait créditer son compte du montant 

débité sans autorisation. 

 Il s'agit là d'une solution fort équitable. Le banquier a traité une opération non 

autorisée: il doit en assumer les conséquences. Le consommateur a pu ne pas faire preuve 

de la prudence la plus exemplaire, sans qu'on le sanctionne: c'est peut-être que les 

rédacteurs du Code se sont pliés à la réalité. Les consommateurs éprouvent en effet de la 

difficulté à mémoriser une foule de codes différents, pour leurs diverses cartes bancaires, 

l'accès à leur ordinateur au bureau, l'ouverture de portes à leur lieu de travail, leurs boîtes 

vocales... Paradoxalement, les opérateurs de systèmes les plus soucieux de la sûreté 

requièrent le changement périodique de plusieurs de ces codes: pour ne pas s'y perdre, le 

citoyen se dote de codes relativement simples à mémoriser, il utilise le même code à 

diverses fins, ou il les note quelque part, toutes pratiques foncièrement non-sécuritaires. 

Les techniques utilisées par les fraudeurs font aussi en sorte que même le consommateur 

raisonnablement prudent risque fort d'être victime de leurs capacités de captation des 

renseignements. 

 Cette interprétation de la portée de l'alinéa 3 c), qui découle logiquement du texte tel 

qu'il a été adopté, ne fait toutefois pas l'unanimité, tant s'en faut. Le traitement des litiges 

par les associations de consommateurs et les discussions qui se poursuivent au sein du 

groupe de travail qui continue à se pencher sur le Code donnent à croire que certains 

banquiers préféreraient nettement qu'il n'ait jamais été écrit, et quelques-uns agissent 

comme si tel avait été le cas. En cas de «contribution involontaire» du consommateur à 

une utilisation non autorisée des informations portées sur sa carte et de son NIP, on 

cherchera par conséquent à lui en imputer la responsabilité et on voudra refuser de le tenir 

à couvert de la perte.  
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 Le contenu du guide d'interprétation figurant à l'Annexe A du Code l'illustre d'ailleurs 

fort bien: non seulement ne dit-on rigoureusement rien de la portée de l'alinéa 3 c), mais 

on indique dans le quatrième alinéa de la glose de la section 5 que le consommateur sera 

présumé avoir divulgué volontairement son NIP «s'il utilise un NIP constitué d'une 

combinaison basée sur son nom, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son 

adresse ou son numéro d'assurance sociale» et qu'il sera donc présumément responsable 

de l'opération, alors qu'il s'agit pourtant de cas de contributions à une utilisation non 

autorisée qui, compte tenu du paragraphe 4 et de l'alinéa 3 c), devraient se solder par la 

mise à couvert du consommateur401. 

 On a vu d'autre part dans la section précédente à quel point les conventions bancaires 

relatives à l'usage de la carte de débit peuvent se trouver en retrait relativement aux règles 

édictées par le Code. Dans le premier cas, le consommateur assume pleinement la 

responsabilité de toutes les opérations, à moins qu'il puisse prouver sa prudence 

exemplaire et sans faille et qu'il ait informé le banquier du vol de sa carte selon une 

procédure précise et avec grande diligence. Dans le second, il ne sera guère responsable 

d'une perte que quand il y a volontairement contribué ou qu'il agit de mauvaise foi. 

L'écart est patent et témoigne de l'efficacité toute relative de l'effet d'entraînement qu'a pu 

avoir le Code sur les pratiques bancaires depuis dix (10) ans. 

 Par ailleurs et au delà des débats que peut susciter la portée des dispositions qu'on 

trouve dans le Code, il faut signaler également qu'il ne dit pratiquement rien des droits et 

des obligations des divers intermédiaires qui peuvent s'interposer entre le commerçant et 

le banquier du consommateur, et notamment des «parties acceptant la carte» ou des 

accepteurs, selon la terminologie utilisée dans le Code. Même si on tient que cette 

question ne devrait pas avoir d'incidence sur la responsabilité finale du consommateur, 

cette omission dénote les lacunes que comporte le cadre analytique qui sous-tend le Code. 

Il est vrai que le marché s'est considérablement modifié depuis la première mouture de ce 

document et que les accepteurs jouaient à l'époque un rôle plus limité.  

 Il n'en reste pas moins qu'on procède maintenant annuellement au Canada à deux 

milliards ou plus de paiements par carte de débit, pour une valeur de plus de cent dix 

                                                 
401 Et, à partir du NIP fictif suivant: «39030» et de renseignements qui sont tous dans le domaine 

public, nous mettons le lecteur au défi de déterminer les éventuelles relations de ce NIP 
avec l'un ou l'autre du nom, du numéro de téléphone, de la date de naissance, de l'adresse 
ou du numéro d'assurance sociale de l'auteur; bref un NIP peut être lié à de tels identifiants, 
mais demeurer pratiquement impossible à deviner (et les curieux iront à la note 909). 
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milliards de dollars402, sans qu'on sache très bien quelles règles les régissent. Le contenu 

des conventions bancaires ne coïncide pas avec les normes auxquelles les banquiers ont 

convenu de se conformer et ces dernières suscitent d'épineux débats quant à leur portée 

en plus d'être muettes à l'égard de segments entiers des faisceaux de transactions qui 

sous-tendent ces opérations. Faute de règles particulières qui soient claires, on voudra 

avoir recours au droit commun mais on se butera là également à des difficultés 

appréciables, puisque des éléments essentiels de ces opérations demeurent juridiquement 

presque indéfinis.  

 Il reste à toutes les parties une seule consolation: en général, le système fonctionne. Le 

juriste ne saurait s'en satisfaire; le législateur le devrait-il? Chose certaine, le Code de 

pratique canadien n'a jusqu'à maintenant pas atteint son objectif avoué d'exposer «les 

pratiques du milieu ainsi que les obligations incombant aux consommateurs et à 

l'industrie, qui visent à protéger les consommateurs»403. On n'y parviendrait peut-être 

qu'en faisant table rase de ce qui existe et en reprenant l'analyse par un examen rigoureux 

des faits relatifs à ce mode de paiement, et notamment des lacunes qu'il comporte au plan 

de la sûreté. 

   iv) le code britannique 

 On ne peut résister à la tentation de comparer les dispositions du Code de pratique 

canadien que nous avons examinées aux passages pertinents du Banking Code en vigueur 

au Royaume-Uni404, et qui régit la plus grande partie des relations entre banquiers et 

consommateurs britanniques. Il s'agit là aussi d'un code à adhésion volontaire, qui en est à 

sa troisième édition en une dizaine d'années405. 

 Notons d'abord quelques engagements généraux que prennent les banquiers envers 

leurs clients: 

                                                 
402 Cela résulte de l'addition des données relatives aux opérations au guichet automatique à 

celles relatives aux opérations au point de vente traitées par le SACR (cf. tableau 1), à quoi il 
faut ajouter celles qui ne transitent pas par la compensation interbancaire. 

403 Code, première section, par. 4, cité supra 
404 La version du code que nous avons examinée est datée de janvier 2001 et on la trouve au 

www.bba.org.uk/pdf/bankcode3.pdf. 
405 Une quatrième mouture, incluant des modifications de détail qui ne semblent toutefois pas 

toucher aux questions qui nous intéressent, entrera en vigueur le 1er mars 2003: 
Independent review promises clearer communication for bank customers, communiqué de 
presse, British Bankers' Association, 18 novembre 2002, au www.bba.org.uk/public/ 
newsroom/pressreleases/61785. 
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2.1 We promise that we will: 

a) act fairly and reasonably in all our dealings with 
you; 

b) make sure that all the products and services we 
offer meet this code, even if they have their own 
terms and conditions; 

[...] 

e) have secure and reliable banking and payment 
systems; 

f) make sure that the procedures our staff follow will 
reflect the commitments set out in this code; 

[...] 

i) make sure that all products and services meet 
relevant laws and regulations including those 
relating to discrimination; and 

[...] 

Nous n'en sommes certes pas à recevoir des engagements de cette nature de la part du 

secteur bancaire canadien, et encore moins à ce qu'ils aient quelque chance d'être 

respectés406. Dans l'ensemble, les dispositions du code britannique témoignent d'ailleurs 

d'une volonté de la part des banquiers d'agir équitablement et avec transparence. On veut 

bien que les pratiques ne soient peut-être pas toujours à la hauteur, mais il faut au moins 

saluer l'effort. Plus précisément et en ce qui a trait aux cartes de débit, on doit signaler les 

dispositions suivantes: 

14.1 The care of your cheques, passbook, cards, electronic 
purse, PINs and other security information is essential 
to help prevent fraud and protect your accounts. 
Please make sure that you follow the advice given 
below. 

�  Do not keep your cheque book and cards together. 

                                                 
406 Pensons entre autres aux alinéas 2.1 a), b) et f): nos banquiers agissent régulièrement de 

manière inéquitable envers des consommateurs qui s'en sentent captifs, leurs contrats ne se 
conforment pas aux codes qu'ils ratifient ou aux lois et leur personnel connaît fort mal les 
règles auxquelles leur institution doit ou a promis de se conformer. 
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�  Do not allow anyone else to use your card, PIN or 
other security information. 

� Always learn your PIN and other security 
information and destroy the notification as soon as 
you receive it. 

� Never write down or record your PIN or other 
security information. 

�  Always take reasonable steps to keep your card 
safe and your PIN and other security information 
secret at all times. 

[...] 

14.4 We will tell you the best way of telling us about the 
loss. This will usually be by phone, using the numbers 
we have given you, or by E-mail to the address we 
have given you for this purpose. 

14.5 Once you have told us that your cheque book, 
passbook, card or electronic purse has been lost or 
stolen, or that someone else knows your PIN or other 
security information, we will take immediate steps to 
try to prevent these from being used. 

[...] 

14.7 If we need to investigate the matter further we will 
need you to co-operate with us and with the police if 
we need to involve them. 

14.8 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 your card is used before you receive it, you will 
have to pay nothing. 



 

138

 

Examinons plus précisément ces éléments. 

 L'article 14.1 du Code met l'accent sur la sécurité et il faut admettre que certaines des 

recommandations qu'on y formule, comme la prohibition de conserve une trace écrite 

d'un NIP, s'avèrent pour de nombreux consommateurs irréalistes et inapplicables. Il s'agit 

toutefois, aux termes mêmes du paragraphe introductif de cette disposition, d'un avis ou 

de recommandations. 

 Les articles 14.3 à 14.7 s'apparentent au contenu du code canadien ou des contrats 

relatifs à l'usage de la carte de débit au pays: dénonciation diligente d'un risque, selon les 

modalités indiquées par l'institution, obligation de coopérer à l'égard d'une enquête et 

engagement de l'institution de faire diligence pour empêcher que soient effectuées des 

opérations avec la carte après réception de la dénonciation.  

 Les règles posées par l'article 14.8 se distinguent davantage de celles établies dans le 

Code canadien. On établit une responsabilité du titulaire de la carte plafonnée à cinquante 

livres (50 £) à l'égard des opérations réalisées avant la dénonciation, même si le titulaire 

est de bonne foi: cela paraît un peu plus onéreux à son endroit que la règle canadienne. 

Par contre, on précise qu'il y a absence de responsabilité du titulaire là où l'information 

relative à la carte a été utilisée pour faire des opérations, sans qu'il y ait jamais eu vol ou 

perte de la carte. Pour que l'établissement financier puisse obtenir davantage de son 

client, le paragraphe introductif de l'article 14.8 établit explicitement que l'établissement 

doit démontrer qu'il y eu fraude ou absence de diligence raisonnable. 

 Ces règles ont le mérite de la clarté. Elles sont également adaptées quant à leur libellé 

aux situations de plus en plus fréquentes où il y a fraude sans que le titulaire légitime ait 

jamais perdu sa carte et l'exonèrent dans ces cas de toute responsabilité. On pourrait 

avantageusement s'inspirer de certains de ces éléments au Canada407. 

 Le code bancaire britannique comporte par ailleurs une autre caractéristique 

remarquable: son application est suivie de manière continue par un organisme autonome, 

le Banking Code Standards Board408, dont les administrateurs comptent majoritairement 

                                                 
407 On notera incidemment qu'elles s'inspirent de la recommandation 97/489/CE de la 

Commission européenne, à laquelle on revient à la section III-A 2 b). 
408 à l'égard duquel on trouvera de l'information sur son site web, au www.bankingcode.org.uk. 
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des représentants du public. Sans qu'on aille jusqu'à recommander le recours au Canada à 

des codes de pratique dans le secteur financier, on doit du moins souligner que si on doit 

s'y résoudre, on gagnerait à s'inspirer bien davantage du modèle britannique quant au 

contenu, à la portée, à la publicité409 et aux mesures d'application et d'évaluation du code. 

  e) un mécanisme fragile 

 Dans l'état où on la connaît présentement, la carte de débit ne constitue pas un mode 

de paiement très sûr au plan technologique. L'expérience le démontre déjà: les cas de 

fraude où la bonne foi de centaines de consommateurs ne saurait être mise en cause 

indiquent bien que des réseaux criminels relativement organisés peuvent aisément copier 

des cartes et les utiliser. Cette conclusion est renforcée par l'intérêt croissant des 

institutions financières pour le recours à des solutions plus sûres, et notamment à la 

substitution des cartes à puce aux cartes à bande magnétique parce que les premières 

s'avèrent plus coûteuses et plus compliquées à contrefaire. De toute manière, le recours 

généralisé à des mots de passe ne constituera pas de sitôt une solution sûre et 

recommandable: selon certaines études, jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent (90%) des 

citoyens inclineraient à choisir des mots de passe relativement faciles à percer410.  

 Or il paraît logique que le risque de perte repose d'abord sur celui qui propose une 

technologie, qui la connaît bien davantage que son cocontractant, qui la sait vulnérable411 

mais qui l'offre néanmoins à ses clients parce qu'il en tire un avantage économique, lié à 

son coût d'exploitation relativement faible. Le banquier devrait donc indemniser le client 

qui allègue qu'une opération frauduleuse a été effectuée, à moins qu'il puisse établir 

l'erreur412 ou la mauvaise foi de ce client. 

                                                 
409 La seconde édition du code, publiée au milieu des années 1990, avait été diffusée à quelques 

millions d'exemplaires dans les agences bancaires, où on l'a vu à quelques reprises. 
410 Brown, Andrew. UK study: Passwords often easy to crack. CNN.com, 13 mars 2002, 

disponible au www.cnn.com/2002/TECH/ptech/03/13/dangerous.passwords/index.html. Il 
paraît futile dans ces conditions de croire que les choses pourront s'améliorer sensiblement 
ou qu'on puisse blâmer un consommateur donné pour avoir eu un comportement 
«imprudent» selon les exigences des concepteurs de systèmes, mais apparemment on ne 
peut plus normal. Il s'agit donc de voir qui, des informaticiens ou de 90% pour de la 
population, aura le dernier mot...   

411 Les algorithmes de vérification des NIP, entre autres, comportent des fragilités informatiques 
appréciables: par exemple, Graham-Rowe, Duncan. Cash machines vulnerable to hackers. 
New Scientist.com, au www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99991549. 

412 comme l'inscription d'un montant erroné à l'occasion d'une opération, par exemple. 
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 Il n'y a là rien de bien nouveau: en droit civil québécois, on retient la responsabilité du 

vendeur professionnel à l'égard des vices du produit qu'il met en marché depuis 1866 au 

moins413 et la solution n'est pas fondamentalement différente en common law414. Certes, il 

ne s'agit pas ici d'une vente, mais on se trouve néanmoins en face d'une relation où un 

fournisseur spécialisé offre un service à un consommateur qui doit se fier à l'expertise de 

son banquier. On ne voit donc pas pourquoi la logique de la responsabilité du spécialiste 

ne pourrait être transposée, surtout dans un contexte économique où les consommateurs 

se procurent de plus en plus des services, et non pas seulement des biens, ou obtiennent 

des biens dans le cadre de contrats autres que la vente415. 

 Plus généralement, le banquier est obligé envers son client à ne traiter que les ordres 

de paiement dûment autorisés et il lui appartient classiquement de vérifier cette 

autorisation; il ne peut qu'être tenu des lacunes avérées des mécanismes d'autorisation 

qu'il a lui-même établis416. Là encore, il faut conclure que le banquier devrait tenir son 

client à couvert, sauf lorsqu'il a lui-même commis une erreur ou qu'il agit de mauvaise 

foi. 

 L'exemple du consommateur client de la Banque TD qu'on évoquait supra en citant la 

réponse que lui a faite son banquier indique bien que les institutions financières préfèrent 

appliquer une autre logique. On fait fi des défaillances technologiques documentées, ou 

de la possibilité que la carte du client ait été clonée tandis que des techniques de 

surveillance subtiles ont permis de capter son NIP malgré toutes ses précautions: 

l'opération sur le compte a été effectuée avec succès, et ne peut donc qu'être imputée au 

client. De là à conclure au caractère frauduleux de toute allégation qu'une opération n'a 

pas été autorisée, il n'y a qu'un assez petit pas que certains préposés d'institutions 

paraissent parfois tentés de franchir. Dans les faits, le consommateur porte presque tout le 

risque de faille dans un système à l'égard duquel il ne peut exercer pratiquement aucun 

contrôle: il s'agit d'une sérieuse anomalie. 

                                                 
413 Code civil du Bas-Canada, art. 1527; Ross c. Dunstall, (1921) 62 R.C.S. 393; Samson c. 

Davie Shipbuilding & Repairing Co., [1925] R.C.S. 202; GM c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790; 
CCQ, art. 1729 

414 Par exemple, Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562 et, règle générale, le libellé des divers 
Sale of Goods acts ou de leur équivalent local. 

415 comme le louage ou des licences d'utilisation de biens comportant un contenu à forte valeur 
ajoutée au plan de la propriété intellectuelle. 

416 Et, par analogie, cette solution est compatible avec les règles générales de la théorie des 
risques en droit civil (art. 1694 CCQ). 
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 On a évoqué plus haut l'asymétrie informationnelle du consommateur aux dépens de 

son banquier en matière d'opérations reliées à la carte de débit: le second connaît bien 

mieux le fonctionnement et les lacunes du système ainsi que les faits ayant entouré une 

opération en particulier dont la légitimité serait contestée. Cette asymétrie se trouve 

toutefois aggravée par les carences des institutions financières en matière de transmission 

des informations les plus élémentaires qui aideraient le consommateur à faire des choix 

éclairés. 

 L'étude précitée de la firme Ekos indique en effet que les banquiers ne se montrent que 

modérément empressés à renseigner leurs clients à moins que ces derniers ne posent des 

questions précises, et qu'ils omettent même assez fréquemment de remettre au 

consommateur une copie du contrat régissant l'usage de la carte de débit. Ils obtiennent 

d'assez bonnes notes à l'égard de la divulgation au client des obligations qui lui 

incombent (comme la préservation du caractère confidentiel du NIP), mais ils se montrent 

apparemment nettement moins loquaces lorsqu'il s'agit de le prévenir des risques associés 

à l'usage de la carte ou des obligations de l'institution en cas de difficulté417.  

 Par exemple et à l'occasion d'enquêtes-terrain, on a informé les consommateurs 

obtenant une carte de débit de leur responsabilité à l'égard de la confidentialité du NIP 

dans quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des cas, mais de l'ampleur des pertes qu'ils 

pourraient encourir dans la moitié (53%) des cas seulement418. On ne peut d'autre part que 

s'étonner en constatant que copie du contrat gouvernant l'usage de la carte n'a été remise 

aux consommateurs que dans les trois quarts des cas (78%), et que cette proportion tombe 

à soixante-dix pour cent (70%) lorsque les consommateurs-enquêteurs s'en sont tenus à ce 

qu'on leur fournissait spontanément, sans poser plus de questions aux préposés des 

institutions à qui ils s'adressaient419. En droit québécois du moins, il serait ensuite malaisé 

de vouloir opposer ces dispositions contractuelles à un client qui n'en a jamais été saisi. 

 Bref et quand on prend du moins la peine de fournir quelques renseignements aux 

consommateurs, on tend apparemment à divulguer surtout ceux qui tendent à repousser 

toute responsabilité vers les utilisateurs de la carte de débit, et non vers leurs émetteurs. 

                                                 
417 Ekos, op. cit., pp. 17-35. 
418 Ibid., p. 25, tableau 2.4; encore faudrait-il distinguer les cas où le consommateur a lui-même 

posé certaines questions de ceux où il s'en est tenu à ce que les préposés de l'institution 
émettrice communiquaient spontanément; dans ces derniers cas, la fréquence de 
transmission des informations de base chute de 25 à 55%, selon les informations en cause. 

419 Ibid., p. 23, tableau 2.3. 
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 Il faut aussi évaluer les risques dans une autre perspective, soit celle du marchand qui 

accepte un paiement par carte de débit. Il consent ce faisant à renoncer à la certitude que 

confère la réception de numéraire, mais il escompte encourir un risque moins grand qu'il 

ne le fait en acceptant un chèque. Dans la mise au point d'une solution complète quant au 

partage des risques en matière de paiement par carte de débit, quelle part doit-il donc 

assumer? Et quand il fait appel au premier intermédiaire venu, plutôt par exemple qu'à 

une institution financière réglementée, pour traiter ces paiements, doit-il encourir ce 

faisant un risque accru en cas de perte? 

 On n'a jusqu'à maintenant pas analysé les relations entourant la carte de débit en droit 

canadien en prenant dûment en compte ses lacunes au plan de la sécurité technologique et 

les risques que comporte l'intervention d'intermédiaires qui ne sont soumis à aucune 

réglementation particulière quant à leur solvabilité, leur intégrité ou leur compétence420. 

Apparemment maîtres du jeu, les banquiers, qui mesurent ces risques bien mieux que les 

consommateurs, s'efforcent pour l'instant de les reporter sur ces derniers. Il s'agit pour 

eux de la solution la plus simple; on peut poser l'hypothèse qu'elle ne soit pas la plus 

équitable.  

 On peut aussi croire que la carte de débit, telle qu'on la connaît présentement, 

constitue en quelque sorte une mesure transitionnelle421. Les risques qui l'accompagnent 

continueront de s'accroître et seront de mieux en mieux connus de la part des 

consommateurs et des autres acteurs. Pour aider le banquier à compenser le risque, la 

tarification pourrait bien connaître une courbe croissant sensiblement au même rythme. 

La popularité de la carte de débit pourrait alors plafonner, sinon décliner. La difficulté 

majeure vient bien sûr de ce que le cadre juridique des éventuels substituts à la carte de 

débit s'avère encore moins bien défini que celui dont on vient de donner un aperçu. 

  3- les mécanismes de paiement de comptes 

                                                 
420 On veut bien que l'Association Interac impose un certain nombre de règles et de contraintes, 

surtout de nature technologique, qui servent dans une certaine mesure à trier le bon grain de 
l'ivraie, mais Interac ne saurait (et ne souhaite sans doute pas) se substituer à l'État et en 
assumer le mandat de protection de l'intérêt public. 

421 Bien qu'elle se soit imposée sur le marché états-unien longtemps après s'être développée au 
Canada, la carte de débit y plafonnerait peut-être déjà, au point où certaines institutions 
envisagent d'en assortir l'usage de programmes de fidélisation: Lee, W.A. Can Debit Cards' 
Popularity Support Reward Programs? American Banker online, 18 septembre 2002. 
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  a) la nature des besoins 

 La carte de débit sert surtout à effectuer des débits au point de vente, et ce le plus 

souvent dans le cadre de relations contractuelles ponctuelles. Les consommateurs 

consacrent toutefois une part considérable de leur budget à des paiements dotés de 

caractéristiques tout à fait différentes: ils sont répétés périodiquement, et ils peuvent 

parfaitement être effectués sans que les parties soient en présence l'une de l'autre. Il s'agit 

notamment des comptes que nous recevons (le plus souvent mensuellement) des 

fournisseurs de services publics ou d'autres entreprises, ou des prestations que nous 

devons par ailleurs payer régulièrement, comme des primes d'assurance. 

 On peut bien entendu payer certains de ces fournisseurs en personne, ou par la poste. 

Le chèque constituait traditionnellement l'outil de paiement utilisé pour régler ces dettes. 

Il se voit cependant de plus souvent remplacé par deux modes de paiement électronique, 

soit le débit préautorisé (auquel on revient à la section suivante) et le paiement 

électronique de factures, qu'il convient d'examiner ici. 

 Dans l'optique d'une entreprise telle qu'un fournisseur de services publics qui peut 

compter des millions de clients, l'envoi mensuel d'autant de comptes par la poste et le 

traitement des chèques reçus en paiement dans les jours ou les semaines qui suivent 

constituent manifestement une opération considérable aux plans de la logistique et des 

coûts. Dans l'optique du secteur financier, le traitement et la compensation interbancaire 

de tous ces effets constituent également un fardeau appréciable, d'autant qu'ils peuvent 

provoquer des pointes d'activités qui pourraient les obliger à s'équiper davantage qu'elles 

n'auraient autrement besoin de le faire.  

 Il suffit de songer que chaque ordre de paiement doit être accompagné de la 

désignation de l'entreprise créancière, de l'identification du client débiteur et du montant 

payé pour mesurer la quantité de données qui doivent être échangées pour que l'entreprise 

soit effectivement payée et soit en mesure d'imputer chaque paiement individuel au bon 

client. Créanciers et banquiers ont donc intérêt à l'automatisation de ces processus de 

paiement, qui pourrait les rendre immatériels, plus rapides, plus sûrs au plan 

informationnel et moins coûteux.  

 Le consommateur doit pour sa part envisager l'affaire sous plusieurs aspects. Certes, 

une diminution des coûts de traitement devrait en principe lui être favorable, dans la 

mesure où elle donne effectivement lieu à des baisses de prix (ou du moins au report de 
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hausses), ce qui paraît toutefois en pratique relativement aléatoire. L'automatisation ne lui 

conviendra toutefois que s'il est lui-même en mesure d'en tirer parti, et donc qu'il dipose 

par exemple d'un ordinateur ou y a facilement accès et sait comment l'utiliser. Il désire 

d'autre part disposer d'une preuve de paiement. Il ne veut pas non perdre la faculté de 

différer quelque peu son paiement (tant qu'il n'encourt pas de frais d'intérêt ce faisant) 

afin d'exercer plus de contrôle sur ses liquidités. 

 Il faut aussi distinguer trois (3) étapes dans le processus: d'une part, le compte 

périodique peut être expédié au consommateur en format papier ou en format 

électronique, et cette seconde méthode peut donner lieu à des difficultés particulières. 

Ensuite, l'ordre de paiement du consommateur peut être acheminé par écrit (avec un 

chèque) ou électroniquement. Enfin, le transfert de fonds lui-même du compte du 

consommateur à celui du commerçant peut aussi être effectué de diverses manières; cette 

troisième étape, qui constitue formellement le paiement lui-même, se fait cependant 

presque toujours électroniquement, par le truchement d'un virement entre les comptes du 

débiteur et du créancier s'ils font affaire avec la même institution financière ou, dans les 

autres cas, dans le cadre de la compensation interbancaire. On s'intéressera d'abord ici aux 

deux premières étapes, et d'abord à la seconde, parce qu'elle tient davantage au traitement 

des paiements que la première. 

  b) la règle H-6 

 Pour rendre plus efficace et simplifier la gestion de millions d'ordres de paiement 

périodiques émis par des millions de consommateurs (ou d'autres débiteurs) au bénéfice 

de milliers de commerçants, il paraissait opportun d'établir des processus simples et 

uniformes: il fallait normaliser l'opération. L'ACP s'est affairée à établir un cadre 

technique et administratif permettant à tous les intéressés de traiter uniformément les 

paiements périodiques. 

 Ce cadre a principalement été formulé dans la règle H-6 de l'Association422. Bien sûr 

et compte tenu de la vocation de l'ACP, la règle vise d'abord le traitement des effets de 

paiement par les institutions financières, mais cela ne s'avère possible que si les 

                                                 
422 Règle concernant l'échange interinstitutions financières et le règlement des versements de 

paiements de factures, adoptée en 1996, et qu'on retrouve au www.cdnpay.ca/rules 
/pdfs_rules/rule_h6_fr.pdf . La règle H-6 elle-même renvoie explicitement à une autre règle 
et à une norme de l'ACP ainsi qu'à d'autres documents, mais qui ont surtout trait à des 
dimensions techniques qui ne soulèvent pas d'enjeu particulier pour nos fins. 
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entreprises produisant des comptes se conforment elles-mêmes aux règles établies. La 

règle H-6 fixe donc les droits et les obligations des institutions financières, et met au 

premier rang d'entre elles la conclusion d'une entente entre un commerçant qui veut se 

prévaloir de ce mécanisme rationalisé de traitement des comptes et une institution 

financière qui fait office de parrain423. 

 Sans en examiner tous les détails, qui sont largement d'ordre procédural424, la règle H-

6 requiert des entreprises qui veulent s'en prévaloir qu'elles obtiennent un «numéro 

d'identification d'entreprise créancière» (ou «NIEC»), émis par l'ACP et qui leur est 

propre et qui ne doit servir à aucune autre fin qui pourrait nuire au traitement des 

paiements425. Ce numéro permettra aux institutions financières des clients de l'entreprise 

qui veulent lui verser un paiement de diriger tous ces paiements vers un point bien précis 

dans le système de compensation. 

 La règle H-6 comporte cette caractéristique qu'elle établit clairement qu'aucune 

institution financière membre de l'ACP n'est obligée de traiter pour le compte de ses 

clients consommateurs leurs paiements de comptes à un créancier donné et disposant d'un 

NIEC426. L'adhésion au régime établi par la règle demeure donc volontaire pour les 

institutions financières, quitte pour leurs clients à se trouver incapables de payer par leur 

entremise un fournisseur quelconque et à s'en plaindre. La prémisse de cette décision est 

évidemment que le marché jouera son rôle et donc que, d'une part, les entreprises 

créancières se comporteront de telle sorte qu'aucune institution ne refusera de traiter leurs 

comptes et, d'autre part, que les consommateurs déserteront un banquier qui refuserait de 

recevoir le paiement de plusieurs de leurs comptes.  

 La règle H-6 établit également un processus au demeurant fort logique dans certains 

cas où le paiement fait par le consommateur est refusé à la compensation. Il s'agit de 

situations mettant en cause cinq (5) parties où (1) le consommateur paie auprès de (2) 

l'institution financière A son compte émanant du (3) commerçant en remettant à A un 

chèque tiré sur son compte dans (4) l'institution B, le commerçant recevant quant à lui ces 

paiements par l'entremise de (5) l'institution C. Dans les cas où l'institution B renvoie le 

chèque à l'institution A pour insuffisance de fonds, la règle permet à certaines conditions 

                                                 
423 Règle H-6, op. cit., al. 4 a). 
424 et ont trait notamment aux relations entre les sous-adhérents et les adhérents qui leur servent 

d'agent de compensation. 
425 Ibid., al. 5 b), 8. 
426 Ibid., art. 14 notamment. 



 

146

à A de renvoyer l'effet à l'institution C, au lieu qu'elle tente elle-même de récupérer les 

fonds427. On traite donc l'opération exactement comme si le consommateur avait posté 

son chèque directement au commerçant, que ce dernier l'avait déposé à l'institution C et 

qu'il avait été retourné pour absence de provision par B. L'institution du consommateur 

(A) ne joue après tout qu'un rôle de mandataire dans la réception du paiement et il paraît 

inutile qu'elle joue à la cinquième roue du carrosse en cas de difficulté de ce genre. 

 Notons qu'aux fins de la règle, les paiements des consommateurs peuvent être 

effectués en format papier (comme lors d'une opération au comptoir ou au guichet 

automatique) ou en format électronique, comme on le fait par exemple sur l'Internet.  

 Il est d'autre part établi qu'aux moins aux fins de l'application de la règle, la date du 

paiement effectué par le consommateur est présumée être soit celle du jour où le 

consommateur débiteur «effectue un paiement de facture» à son institution financière ou, 

dans certains cas dont le paiement par guichet automatique, le jour ouvrable suivant428. 

Les versements électroniques dont l'institution financière du commerçant a accusé 

réception sont réputés irrévocables aux fins du processus de compensation, sauf cas 

d'insolvabilité de l'institution financière du consommateur ou de son agent de 

compensation ou si l'information accompagnant le paiement ne rend pas possible 

l'identification précise du payeur429. 

 En somme, la règle H-6 paraît bien fonctionner. On n'en entend du moins presque 

jamais parler. Il s'agit d'un processus par lequel le consommateur ordonne à son banquier 

de transmettre des fonds à un créancier et lui fournit pour ce faire les informations 

idoines, normalisées, et que le banquier retrouvera pour l'essentiel sur le compte reçu par 

le débiteur. Tous les paiements de comptes ne transitent pas par ce mécanisme, mais il 

s'en effectue suffisamment pour que le traitement de ces opérations soit plus efficient à 

l'échelle macro-économique et les risques d'erreur préjudiciable aux consommateurs 

paraissent relativement peu élevés en pratique. 

                                                 
427 Ibid., art. 23. 
428 Ibid., al. 3 v) et 5 e). 
429 Ibid., art. 29-31. Il y a eu au cours des dernières années quelques épisodes où l'identification 

des débiteurs de certaines entreprises a soulevé des difficultés (en Ontario notamment), 
mais ces problèmes paraissent s'être résorbés et ne constituent plus qu'une très faible 
proportion de l'ensemble des paiements traités en vertu de la règle, qui tombent dans la 
catégorie des «versements électroniques» au tableau 1, dont on rappellera qu'il s'en est 
effectué près de 78 milliards en 2001, pour une valeur d'environ 14 milliards de dollars. 
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  c) la présentation électronique des comptes 

 La règle H-6 de l'ACP vise à normaliser notamment le traitement électronique du 

paiement des comptes. Comme les règles de l'Association visent d'abord les institutions 

financières, on ne saurait s'étonner que celle-ci ait assez peu à dire quant à l'étape 

préalable à ce paiement, soit l'envoi des comptes aux consommateurs. Marchands et 

banquiers ont pourtant tout intérêt à ce qu'elle soit également effectuée électroniquement, 

l'information intangible pouvant bien entendu être traitée plus rapidement et à moins de 

frais que celle figurant sur un support papier posté au consommateur et renvoyé par ce 

dernier à l'entreprise par l'entremise du banquier. 

 Plusieurs des principales institutions financières canadiennes430 ont vu là un créneau 

alléchant. Elles ont donc constitué une entreprise, e-route inc., qui offre un service de 

présentation électronique de documents (et notamment de comptes) sous le nom de 

webdoxs. Comme l'indique le site web de l'entreprise, 

Le service webdoxs est le seul service de présentation 
électronique de documents (PED) qui livre des 
documents, incluant les factures, directement au site 
Internet de l'institution financière sur lequel plusieurs 
d'entre vous effectuent déjà leurs opérations. 

Accessible en tout temps, partout où Internet est 
disponible, le service webdoxs livre vos documents 
directement sur le site Internet de votre institution 
financière. Le contenu des factures et des autres 
documents est identique à celui de la version papier 
que vous recevez par la poste. 

Le service webdoxs 

� vous permet de payer vos factures en ligne, 
directement de votre compte, de les classer et de 
les imprimer. 

[...] 

                                                 
430 soit la banque Royale, la banque Toronto-Dominion, la CIBC, la banque Scotia, le mouvement 

Desjardins et la banque Nationale: Qu'est-ce que le service webdoxs, au 
www.webdoxs.com/fr_new_web/what/what.htm. Le service est aussi disponible sur le site de 
la banque Laurentienne. 
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� vous permet de voir vos factures et vos autres 
documents importants, d'effectuer directement 
vos paiements et de vérifier immédiatement le 
solde de votre compte. 

Assez peu d'entreprises ont jusqu'à maintenant adhéré au service, mais il est vrai que 

certaines d'entre elles émettent beaucoup de comptes. Les institutions financières 

membres l'utilisent pour les factures associées à leurs cartes de crédit. Des sociétés des 

groupes Bell et Vidéotron y ont aussi recours, tout comme certains fournisseurs 

d'électricité (en Ontario notamment)431. On demeure toutefois loin d'un service dont 

l'usage serait généralisé. 

 Bien sûr, Webdoxs ne constitue pas en soi un mécanisme de paiement. Le service 

vient toutefois se greffer à des initiatives telles que la règle H-6 et peut avoir pour effet de 

faciliter la transition des consommateurs vers le paiement électronique de certaines de 

leurs obligations. Il tend également à aider les institutions de dépôt à demeurer au coeur 

de la fonction «paiements» aux yeux des consommateurs et à conserver (ou accroître) 

leur part du marché des paiements tout en «fidélisant» une clientèle qui voudra visiter 

régulièrement le site web de son institution financière pour vérifier si des factures ont été 

présentées, ce qui donne au banquier l'occasion de proposer sur son site divers produits et 

services à ses clients. Bref, il s'agit d'un geste habile, d'autant que tous s'attendent à ce 

que les paiements électroniques se substituent de plus en plus aux chèques à l'égard du 

paiement des factures432. 

 Webdoxs ne constitue pas non plus un phénomène isolé. D'autres services de transfert 

électronique de documents, incluant des fonctions de paiement, se mettent aussi en place. 

Desjardins, la Banque Nationale et BCE Emergis inc. participent par exemple à la Plate-

forme immobilière, un «mode de transfert des mandats hypothécaires» conçu avec le 

concours de la Chambre des notaires du Québec, entre autres433. On notera ici la 

collaboration entre des institutions financières et une entreprise de télécommunication 

dans le but de créer de nouveaux instruments de communication et de paiement, ce qui 

                                                 
431 Ibid. 
432 La tendance devrait s'avérer aux États-Unis également: American Banking Association. 

ABA/Dove Consulting survey shows electronic payments ready to surpass cash and checks, 
communiqué de presse, 15 octobre 2001, au www.aba.com/press+room/101501 survey.htm. 

433 BCE Émergis inc. Déploiement de Desjardins, nouveau processus de Banque Nationale et 
formation sur l'utilisation de la Plate-forme immobilière (PFI), communiqué de presse, été 
2002. 
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dénote assez bien l'évolution que connaît actuellement ce domaine434. Une entreprise 

comme Microsoft Inc., avec la gamme de services .Net My Services, s'attaque également 

à ce marché et espère aussi réaliser des percées en matière de traitement des paiements435. 

 Dans la perspective des consommateurs, de tels services paraissent assurément 

pratiques. Ils soulèvent néanmoins deux questions: celle de l'accessibilité, et celle de la 

preuve. 

 Quant à l'accessibilité, il faut évidemment pouvoir utiliser l'Internet pour se prévaloir 

d'un service comme celui de Webdoxs. Il faut donc s'assurer qu'aucun créancier n'incitera 

indûment sa clientèle à ne le payer que par un tel mécanisme et que des écarts tarifaires 

entre modes de paiement n'auront pas d'effet pervers. 

 Quant à la preuve, il s'agit de documents électroniques et les législateurs se sont 

intéressés à leur effet juridique au cours des dernières années. En ce qui a trait à des 

documents bancaires, régis notamment par la Loi de la preuve au Canada436, des 

documents électroniques peuvent être mis en preuve sous cette forme ou par écrit et 

jouissent d'une présomption de validité437.  

 En droit québécois, les inscriptions électroniques intelligibles et présentant «des 

garanties suffisamment sérieuses pour qu'on puisse s'y fier» peuvent être mises en preuve, 

                                                 
434 BCE Emergis inc., une filiale du groupe BCE, se spécialise notamment dans la transmission 

électronique de documents, notamment dans les domaines de la santé et des services 
financiers (qui se recoupent d'ailleurs en matière d'assurance de personnes); elle a réalisé 
en 2001 un chiffre d'affaires de 656 M $, ce qui paraît assez éloquent. Bell Canada 
Entreprises. Rapport annuel 2001. Montréal, Bell Canada Entreprises, février 2002. P. 14. 

435 Entre autres, Wagner, Mitch. .Net My Services Could Streamline Transactions, But Questions 
About Security Remain, 14 novembre 2001, au 
http://dailynews.yahoo.com/h/cmp/20011114/tc/inw20011114s0001_1html. L'exécrable 
réputation de Microsoft en matière de sécurité, de protection des renseignements personnels 
et de fiabilité constituera certes un obstacle à son progrès dans ce domaine, mais sa 
domination du secteur des logiciels (et notamment des systèmes d'exploitation et des 
fureteurs) lui confère d'autre part un avantage concurrentiel qui ne va pas sans faire frémir 
un peu les banquiers. 

436 op. cit. Les droits provinciaux jouent par ailleurs un rôle supplétif en matière de preuve même 
dans les domaines de compétence fédérale là où la législation fédérale est muette: Loi sur la 
preuve au Canada, art. 40; Royer, Jean-Claude. La preuve civile. 2ième éd. Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 1995. Pp. 46-47.  

437 En vertu des articles 31.1 à 31.8 de la Loi sur la preuve au Canada, y ajoutés en vertu de la 
partie 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, c. 5; on consultera aussi la section 2 de cette dernière. 
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tout comme le document les reproduisant438. On a aussi établi plus récemment un régime 

juridique d'équivalence des documents, quel que soit leur support, et de reconnaissance 

des signatures électroniques439. Sous réserve des difficultés pratiques et technologiques 

qui peuvent survenir, la problématique de la preuve de paiements et d'autres opérations 

électroniques ne devrait donc pas poser de problème juridique important pour les 

consommateurs, au moins au Québec ou à l'égard des questions visées par la Loi sur la 

preuve au Canada. 

  d) l'agrégation de données 

 Bien qu'il s'agisse également d'un débat accessoire à la problématique des paiements 

électroniques440, il faut dire un mot de la croissance des services d'agrégation de données 

financières (on parle en anglais de data aggregation). Ils signalent en effet certaines 

tendances, sinon certains besoins, et assurément certains dangers et quelques paradoxes. 

 Le phénomène est né aux États-Unis en 1999 et il ne s'est guère propagé hors des 

frontières états-uniennes depuis. Dans le contexte d'une industrie des services financiers 

très fragmentée, il s'agit de permettre à un consommateur de retrouver, sur un seul écran 

et de façon structurée, toute son information financière, même lorsqu'il fait affaire avec 

plusieurs institutions. 

 Le consommateur qui souscrit à un service d'agrégation de données n'a donc qu'à 

visiter le site web de l'entreprise qui lui fournit ce service441 pour établir instantanément 

ses soldes bancaires dans diverses institutions, la valeur de ses placements auprès de 

certaines autres, le solde courant de son prêt hypothécaire auprès d'une autre entreprise, 

etc., et de lire par conséquent l'état de sa valeur nette. Ce consommateur s'en trouve 

assurément plus facilement informé quant à sa situation financière et les services 

                                                 
438 Art. 2837-2839 CCQ. 
439 en vertu des articles 3-16 et 47 ss. de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l'information, L.R.Q., c. C-1.1 (refondant L.Q. 2001, c. 32), notamment. 
440 encore que les services dont il s'agit pourraient bien muter à l'avenir et permettre d'effectuer 

directement des virements ou d'autres types de paiement et quelques fournisseurs offrent 
d'ailleurs déjà cette possibilité, selon un document de travail de l'ACP: Account Aggregator 
Companies, slnd. 

441 et il s'agit très souvent non pas d'institutions financières réglementées, mais de simples 
sociétés commerciales, certaines spécialisées dans ce créneau et d'autres plus diversifiées, 
dont les portails Yahoo! et AOL ainsi que la société Equifax. À ce dernier égard, Jones, 
Jennifer. Banks tackle data aggregation. Infoworld, 11 mai 2001, au www.infoworld.com 
/articles/hn/xml/01/05/14/0100514hnaggregate.xml. 
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d'agrégation permettent aussi dans certains cas d'avoir accès à d'autres données comme le 

courriel. Il y a toutefois deux hics. 

 D'abord, le service d'agrégation ne pourra saisir les données en provenance d'une 

institution financière que dans la mesure où le consommateur aura révélé à son founisseur 

son mot de passe, ce qui contrevient en principe à toutes les exigences bancaires en 

matière de protection du secret de telles informations442. Ensuite, ce fournisseur peut lui 

aussi saisir le portrait financier complet de son client, et utiliser ces données à des fins de 

constitution de profils de clientèle et de marketing443. 

 Les institutions financières ont d'abord paru s'inquiéter de ces pratiques, que certains 

commentateurs ont qualifiées péjorativement de screen scraping444. Elles s'en sont 

d'autant émues que les premiers services d'agrégation étaient fournis par des entreprises 

indépendantes. Leur perspective paraît cependant avoir évolué à mesure qu'elles ont elles-

même décidé d'offrir ce type de service445. C'est que l'évolution du marché les inquiétait 

considérablement. 

 On évalue qu'environ trois millions (3 M) de consommateurs états-uniens utilisent des 

services d'agrégation de données446, ce qui est d'autant significatif qu'il s'agit d'une 

clientèle prospère, et donc alléchante pour les banquiers. Or les clients qui fréquentent 

des services d'agrégation non bancaires tendent à déserter le site web de leur institution 

financière, ce qui en fait des cibles moins faciles au plan du marketing et peut contribuer 

à miner la fidélité à leur banquier447. L'industrie a donc conclu qu'elle n'avait d'autre 

choix que de prendre le train en marche448. 

                                                 
442 et, au moins dans les 2 premières années de croissance du phénomène, les mesures de 

sécurité mises en place par certains fournisseurs de services étaient parfois périlleusement, 
sinon invraisemblablement, inadéquates: Jones, op. cit. 

443 Bills, Steve. Online Banking: Along with New-Look Site, Citi has New Aggregation Outlook. 
American Banker online, 11 octobre 2002; �apsford, Jathon. Aggregation of Financial Data 
on Web Grows in Acceptance, Wall Street Journal, 11 septembre 2002. 

444 et cette saisie de données par une entreprise auprès des systèmes d'institutions financières 
aurait des effets délétères sur ces systèmes informatiques: Malhotra, Priya. Aggregation 
Winning Points with Wealth Managers. American Banker online, 7 octobre 2002. 

445 Leuchter, Miriam. Aggregation Aggravation. U.S. Banker, octobre 2000, au www.us-
banker.com/usb/articles/usboct00-2.shtml. 

446 C'est du moins l'évaluation que donne le principal fournisseur de services de sa clientèle: 
Costanzo, Chris. The Tech Scene: Aggregation Reconsidered at Wells, Amex. American 
Banker online, 9 octobre 2002. L'entreprise offre ces services sous son propre nom, mais 
aussi à titre de sous-traitant de plusieurs grandes institutions financières. 

447 Booz Allen Hamilton. Booz Allen Releases First In-Depth Study of Consumers Who Use 
Account Aggregators. Communiqué, 18 janvier 2001. Le tiers des utilisateurs de services 
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 Les plus récentes spéculations quant à l'avenir des services d'agrégation convergent 

vers la conclusion qu'il ne s'agit pas d'un service destiné à une clientèle de masse, mais 

plutôt d'un outil utile à la gestion du patrimoine des gens à valeur nette élevée449. Leur 

capacité de faciliter la saisie et l'analyse de données de sources variées en constituerait 

donc la véritable valeur ajoutée: il s'agit de mieux gérer des renseignements personnels. 

Comme l'indiquait un commentateur, 

Shaw Lively, an analyst at International Data Corp. 
[...], agreed. "Aggregation as a foundation for 
financial advice is absolutely where it's headed," he 
said. "Advice is the killer app for aggregation."  

Aggregation "for aggregation's sake" is on the way 
out, Mr. Lively added. "I don't see it having legs."450 

Le groupe American Express met d'ailleurs nettement l'accent sur la fonction conseil dans 

le cadre des services d'agrégation qu'elle fournit à sa clientèle451. 

 Le phénomène pourrait donc se stabiliser en ce qui a trait à la clientèle touchée. La 

participation active de l'industrie bancaire à la nouvelle vague de services d'agrégation 

soulève toutefois un paradoxe: la cueillette d'informations auprès d'autres institutions, qui 

constitue un élément important du service, ne peut s'effectuer que si le fournisseur de 

services connaît tous les mots de passe nécessaires. L'industrie bancaire se complaît donc 

dans la fourniture d'un service qui bat en brèche le maintien du secret à l'égard duquel elle 

dit pourtant tenir à tout prix à l'égard d'autres services. Ses membres en sont d'ailleurs 

conscients, comme l'exprimait un cadre d'une banque hawaïenne: 

Consumers, too, are ignoring the risks inherent in 
financial aggregation, and that makes even bankers 
who plan to offer the service a bit queasy, particularly 
when they ponder the role of new technology 
companies. "Who are these companies? What 
business are they in? Do consumers realize that 
they've given the keys to the castle away?" Curtis 
asks. 

                                                                                                                                                  
d'agrégation dans l'échantillon examiné par la firme obtenaient ces services de fournisseurs 
autres qu'une institution financière, et notamment de Yahoo!, AOL et Microsoft. 

448 Leuchter, op. cit. 
449 Malhotra, op. cit.; Booz Allen Hamilton, op. cit. 
450 Ibid. 
451 Costanzo, op. cit. 
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"Clearly people want this � they're signing up in 
droves. It's a convenience, and I see it as a wonderful 
way to provide advice and financial planning," he 
says. "But I've tried it personally, and it gives me the 
creeps. If consumers really understood this, they 
wouldn't do it."452 

D'où l'inéluctable question: à qui appartient-il de faire en sorte que les consommateurs 

comprennent bien de quoi il s'agit, sinon à ceux qui connaissent le mieux le domaine des 

technologies bancaires? 

 Certes, l'industrie a tenté de se doter de lignes directrices à cet égard453, mais ces 

efforts n'ont sans doute pas été simplifiés par le fait que les acteurs les plus importants 

dans ce domaine sont de jeunes entreprises désireuses de tirer tout le parti possible d'une 

activité non réglementée. Pour concilier fourniture du service et maintien de mesures de 

sécurité minimales, certains fournisseurs de services et des institutions financières ont 

établi des liaisons informatiques directes, ce qui simplifie également la capture des 

renseignements et en augmente la qualité454. Ces infrastructures ont toutefois, bien sûr, un 

prix. 

 Qu'en conclure? Des services de nature financière sont de plus en plus fréquemment 

offerts par des non-banquiers, qui ne paraissent pas toujours se soucier des exigences de 

sécurité les plus élémentaires. Les intermédiaires non réglementés se multiplient. Les 

institutions financières elles-mêmes se laissent tenter par l'offre de services hasardeux. 

Les consommateurs, insuffisamment informés, mesurent mal les risques. Et les règles 

demeurent, au mieux, nébuleuses. 

  e) quelques tendances 

 L'informatisaton des opérations financières des consommateurs n'en est sans doute 

qu'à ses premiers pas. Le paiement de comptes, la réception de factures et l'agrégation de 

données pavent la voie vers la gestion intégrale des finances personnelles sur le web. Ils 

fournissent quelques indices des difficultés qu'il faudra relever pour rendre ces opérations 

aussi sécuritaires qu'elles peuvent être rentables pour les intermédiaires qui se délectent à 

leur essor. On en trouvera d'autres en s'attardant aux discussions qui ont marqué depuis 

                                                 
452 Leucther, op. cit. 
453 Leuchter, op. cit 
454 Leuchter, op. cit. 
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des décennies un autre mode de paiement électronique, et aux efforts qu'il a fallu 

consacrer à la mise en place de solutions relativement équilibées. 

  4- les débits préautorisés 

  a) le régime général 

 On a examiné jusqu'à maintenant des modes de paiement où le consommateur ordonne 

à son banquier de payer un tiers et lui transmet l'ordre lui-même, fut-ce par l'entremise 

d'un mandataire. Chaque ordre de paiement découle de l'initiative directe du 

consommateur. Il existe toutefois d'autres mécanismes, où le créancier du paiement à 

effectuer joue en pratique un rôle plus autonome, même s'il agit toujours à titre de 

mandataire du consommateur: il s'agit des débits préautorisés (ou «DPA»). 

 On connaît bien ce système au Canada, où il est surtout utilisé depuis un peu plus de 

quarante ans; le consommateur fournit au commerçant certaines informations, qui 

permettent à ce dernier d'acheminer périodiquement au banquier du consommateur un 

ordre de débit sur le compte de ce dernier455. On établit donc classiquement une relation à 

quatre (4) intervenants: le consommateur qui consent à ces débits, le marchand qui en 

bénéficie, le banquier de ce dernier qui en reçoit les instructions de débit et les introduit 

dans le système de compensation et le banquier du consommateur, qui reçoit l'ordre de 

paiement et l'exécute456. On n'a pas eu connaissance jusqu'à maintenant de cas où d'autres 

intermédiaires se seraient mêlés à la chaîne et, comme on le verra, les règles actuelles 

rendraient la chose difficile. 

 Les débits préautorisés comportent de grands avantages pour le commerçant. Il peut en 

pratique générer des ordres de paiement au moment qui lui convient, et pour le montant 

qui lui convient, sans que le consommateur puisse réagir en temps utile parce que son 

                                                 
455 En pratique, un créancier colligera mensuellement les montants que lui doivent ses clients 

payant par DPA avec les données relatives à l'identification de leur compte, copiera le tout 
sur un ruban magnétique et remettra ce ruban à son banquier; ce dernier introduit les ordres 
de paiement correspondants dans le SACR à l'intention des banquiers des clients, qui 
débitent les comptes de ces derniers de la somme réclamée et transmettent les fonds au 
banquier du créancier, qui les crédite au compte idoine. 

456 On a largement défini les tenants et les aboutissants de ce mode de paiement dans le passé 
et on n'y reviendra pas ici en détail: St Amant, Jacques. Opérations bancaires et 
compensation: les droits des consommateurs. Montréal, ACEF-Centre, 1992. 95 p; St 
Amant, Jacques. Les débits préautorisés: un portrait à retoucher. Montréal, ACEF-Centre, 
1994. 59 p. 
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compte aura déjà été débité du paiement au moment où il aura connaissance de 

l'opération effectuée. Corrélativement, l'opération s'avère risquée pour le consommateur, 

qui se trouve sensiblement dans la même situation que s'il avait tiré une série de chèques 

en blanc au bénéfice du commerçant. Le banquier du consommateur court également un 

risque important: il effectue un paiement prélevé sur le compte de son client sans pouvoir 

être assuré qu'il s'agit d'un ordre dûment autorisé. Le banquier du commerçant se trouve 

quant à lui placé entre le marteau et l'enclume: il communique l'ordre de paiement que lui 

transmet son propre client (qu'il présume intègre) et, recevant en retour un paiement en 

provenance de l'institution du consommateur, le crédite au commerçant. En cas de litige, 

il aura déjà payé ce dernier mais pourra devoir faire face à une tentative de 

contrepassation de la part du banquier du consommateur. 

 Comme l'indiquent les statistiques de l'ACP qui figurent au tableau 1, le nombre de 

«débits sur bande magnétique» traités par le SACR a crû de plus de soixante-quinze pour 

cent (75,6%) de 1996 à 2001 et leur valeur totale a fait un bond de plus de deux cents 

pour cent (209,7%), leur valeur moyenne ayant augmenté de soixante-seize pour cent 

(76,2%). Il faut donc constater que tout en demeurant au second plan, les débits 

préautorisés deviennent un mode de paiement de plus en plus usité. D'autre part, la 

prévalence des plaintes reçues par les associations de consommateurs canadiennes à leur 

égard au cours de cette période ne paraît pas avoir suivi la même courbe ascendante: on 

peut donc croire que les problèmes qui émaillaient l'usage de ce mode de paiement457 se 

font proportionnellement moins fréquents, à moins que les consommateurs aient renoncé 

à s'en plaindre. 

 On doit s'en réjouir. Peut-être faut-il y voir une marque du succès des efforts de 

communication entrepris notamment par l'Association canadienne des paiements au cours 

des années et relayés par d'autres, et notamment des associations de consommateurs458. 

                                                 
457 Opérations effectuées à une date autre que celle convenue, pour un montant différent, 

opérations effectuées à plusieurs reprises... 
458 dont le succès demeure hélas relatif: on lisait ainsi à l'été 2001 un article dans un quotidien 

ontarien ayant trait aux difficultés éprouvées par des consommateurs avec des DPA et où on 
attribue au gérant d'une succursale bancaire l'assertion que le consommateur doit régler tout 
litige concernant ces paiements avec le créancier alors que, comme on le verra infra, il 
appartient justement à ce banquier d'indemniser son client: Hamilton, Tyler. The good, the 
bad and pre-authorized checking. Toronto Star, 25 juin 2001. On n'y dit évidemment pas un 
mot de l'ACP ou de sa règle H-1 (à l'époque, H-4), pourtant au coeur du débat. L'auteur de la 
présente étude a déjà eu l'occasion de fournir des informations à l'égard de la règle à un 
journaliste spécialisé dans les questions bancaires dans un autre quotidien torontois, qui 
avait également publié des renseignements inexacts et incomplets. 
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L'ACP a en effet mis en place le seul cadre normatif entourant les débits préautorisés et 

s'est efforcée de le faire connaître, afin qu'il soit enfin respecté. 

  b) la règle et son évolution 

   i) la petite histoire 

 La première mouture de la règle H-4 de l'ACP date des années 1980 et elle s'inspirait 

dans une certaine mesure des mécanismes mis en place auparavant sous l'égide de 

l'Association des banquiers canadiens, qui administrait alors le système de compensation 

interbancaire. Des adaptations importantes s'imposaient toutefois, en raison notamment 

de la transition qui s'effectuait des effets en papier constatant un DPA vers le transfert 

d'ordres de paiement électroniques, qui constituent maintenant la règle. 

 D'emblée, la règle H-4 accordait au consommateur le droit de s'adresser à son banquier 

pour lui ordonner de contrepasser immédiatement un DPA dont il alléguait qu'il n'était 

pas conforme à l'autorisation donnée au commerçant à condition qu'il en saisisse le 

banquier dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le débit contesté, à charge pour le 

banquier d'être remboursé par l'institution financière du commerçant ou par ce dernier. La 

règle imposait par ailleurs au banquier du commerçant un certain nombre d'obligations 

visant à garantir dans une certaine mesure la légitimité des ordres de paiement qu'il 

générait. 

 La règle H-4 a fait l'objet de révisions au milieu des années 1990. On a entre autres 

permis à compter de ce moment le traitement de DPA à montants variables, à charge pour 

le commerçant de donner au consommateur un préavis d'au moins dix (10) jours 

relativement au montant de l'opération. Cela permettait par exemple de payer désormais 

par DPA le compte mensuel relatif à une carte de crédit ou le compte de fourniture 

d'électricité ou de gaz et de substituer des DPA à l'avalanche mensuelle de chèques que 

recevaient les créanciers. 

 Il demeurait toutefois impossible en principe d'effectuer des paiements isolés par 

DPA. Cette contrainte avait pour fondement l'inquiétude des banquiers recevant des 

ordres de paiement et ne pouvant en vérifier l'authenticité, mais qui se sentaient un rien 

rassurés par la nature d'un paiement récurrent, et donc sans doute requis par un créancier 

stable et intègre. Des commerçants, et notamment des entreprises du secteur financier, y 

voyaient toutefois une limitation excessive: pourquoi le client souhaitant virer des fonds 
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de son compte dans une institution de dépôt à son courtier en valeurs mobilières, par 

exemple, afin d'acheter certaines valeurs, ne pouvait-il pas ordonner un DPA ponctuel 

pour s'acquitter de ce paiement? 

 La question paraissait légitime. L'ACP, qui a probablement consacré à la révision de la 

règle H-4 plus d'énergie qu'à n'importe laquelle des autres règles d'application du 

SACR459, a mis en place un groupe de travail chargé de se pencher sur la problématique. 

Il s'agissait de gérer le risque, qui pouvait devenir considérable. On a donc opté pour 

permettre des virements ponctuels par DPA entre institutions financières réglementées 

seulement460, dans la mesure où ils seraient effectués conformément à une entente 

générale entre le créancier et le consommateur analogue à celle prescrite par la règle H-4 

(et on y revient), où chaque opération serait spécifiquement autorisée par le 

consommateur à l'aide d'un identifiant tel qu'un NIP ou un mécanisme analogue et où la 

valeur de ces opérations n'excéderait pas un plafond de treize mille cinq cents dollars (13 

500$)461. Ces paramètres ont été intégrés dans une nouvelle règle visant particulièrement 

ces opérations, la règle H-7, entrée en vigueur en 2000462. 

 Malgré les laborieux efforts qui en avaient marqué la gestation et l'existence du besoin 

auquel elle entendait répondre, la règle H-7 s'est avérée un échec. Les banquiers ont 

notamment constaté à l'usage que l'application des règles relatives au plafond s'avérait 

extrêmement difficile, sinon impossible, et très peu de paiements ont été réalisés 

conformément à ses prescriptions. Certains banquiers paraissaient aussi croire qu'on 

n'avait pas tout à fait adéquatement contenu les risques inhérents à de tels virements. 

 «Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage», écrivait Boileau463. L'ACP a 

constitué en mai 2000 un nouveau groupe de travail, chargé de la révision de l'ensemble 

des règles de la section H du manuel encadrant le SACR. Ses travaux ont mené à 

                                                 
459 L'auteur a participé à ces travaux depuis 1995. 
460 et donc au bénéfice des institutions de dépôt, mais aussi des sociétés d'assurance, des 

courtiers en valeurs mobilières et des gestionnaires de fonds communs de placement. 
461 On n'abordera pas ici les modalités de calcul de ce plafond, pour les raisons qu'on évoquera 

infra. 
462 Le même groupe de travail a aussi conclu à la nécessité d'établir des règles particulières à 

l'égard des opérations de trésorerie des entreprises. Pensons par exemple à une chaîne de 
marchés d'alimentation qui, à la fin de chaque jour ouvrable, concentre dans un compte géré 
par la chaîne les excédents de liquidités provenant des comptes de tous les marchands 
affiliés. Les virements entre ces comptes sont fréquemment effectués par DPA. La règle H-8 
est venue encadrer ces opérations. 

463 Boileau, Nicolas. L'art poétique (1674). 
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l'adoption de la règle H-1464, entrée en vigueur le quinze avril 2002, et qui remplace les 

règles H-4, H-7 et H-8465. 

  c) la règle H-1 

   i) les types de paiement 

 L'article 2 de la Règle exige implicitement qu'à tout DPA soit sous-jacent une 

convention à exécution continue entre le consommateur et son créancier et précise qu'elle 

«interdit tout débit émis par un bénéficiaire, comme un débit ponctuel, qui n'est pas 

appuyé par un accord écrit préautorisé.» Il s'agit là d'une exigence fondamentale de la part 

des membres de l'ACP, qui convient aussi aux consommateurs: un marchand ne peut 

simplement, en obtenant le numéro de compte d'une personne, prélever un montant dans 

ce compte, sans que l'opération ait fait l'objet d'une convention dont divers éléments sont 

pratiquement imposés en vertu de dispositions de la Règle qu'on examinera un peu plus 

loin. 

 La Règle distingue par ailleurs entre quatre (4) types de DPA, qui étaient auparavant 

régis par les trois règles susmentionnées. En choisissant de fondre ces documents, on a 

cependant dû conserver des modalités particulières en raison des caractéristiques 

respectivement propres aux DPA personnels, aux DPA de transfert de fonds, aux DPA 

d'entreprise et aux DPA de gestion de trésorerie. Il convient de circonscrire un peu mieux 

ces diverses opérations. 

 Le «DPA personnel» permet en somme à un consommateur de payer un créancier, 

qu'il s'agisse d'une opération répétée périodiquement (comme le paiement mensuel d'une 

prime d'assurance) ou de paiements sporadiques dans le cadre d'une relation durable 

(comme l'achat d'un billet d'avion par un client régulier du transporteur aérien à qui il 

aurait préalablement consenti le pouvoir d'effectuer des DPA). Le «DPA de transfert de 

fonds» permet quant à lui à un consommateur de virer des fonds de son compte dans une 

institution membre de l'ACP à un compte qu'il détient dans une autre institution membre; 

l'alinéa 5 g) de la Règle en donne la description suivante: 

                                                 
464 On en trouvera le texte au www.cdnpay.ca/rules/pdfs_rules/rule_h1_fr.pdf. La règle a déjà fait 

l'objet de modifications et on en examinera ici le texte à jour au 15 juillet 2002. 
465 ci-après dans cette section la «Règle». 
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«DPA de transfert de fonds» Lorsque le payeur et le 
bénéficiaire sont la même personne, un DPA tiré sur 
le compte du payeur aux fins du transfert de fonds de 
son compte détenu par un membre à son compte 
détenu par un autre membre, y compris, sans 
limitation, un régime enregistré d'épargne, un fonds 
commun de placement, un fonds réservé, une rente, un 
compte de dépôt, un compte de caisse et un compte de 
placement; 

Le DPA d'entreprise se démarque quant à lui par le fait que le débiteur est non plus un 

consommateur, mais une entreprise; la distinction importe dans la mesure où les mesures 

de protection assurées au payeur sont dans ce cas moins généreuses. Quant au «DPA de 

gestion de trésorerie», il s'agit d'une modalité particulière et qui ne vise également que les 

cas où les payeurs (tout comme le payé) sont des entreprises. On n'examinera pas en 

détail ces deux derniers types d'opérations. 

 Aux fins de la Règle, on entend par «payeur» la personne dont le compte sera débité 

en raison d'un DPA, alors que celui du «bénéficiaire» sera crédité d'autant. L'institution 

financière de ce dernier, qui joue un rôle important dans le régime des DPA, est qualifiée 

de «membre parrain» tandis que l'institution du payeur est qualifiée de «membre traitant». 

Compte tenu de ces dispositions et de celle qu'on examinera à l'instant, on notera 

incidemment qu'il ne reste pratiquement pas de place pour des intermédiaires autres que 

des membres de l'ACP dans le traitement des DPA au Canada. 

   ii) le rôle du parrain 

 La responsabilité particulière du membre parrain est déterminée par l'article 6 de la 

Règle, qui le vise particulièrement: 

6. Chaque membre est responsable de chaque DPA, et de 
chaque effet présenté comme DPA, qu'il introduit 
dans le système de compensation et indemnise 
l'Association et ses membres des pertes, coûts, ou 
dommages directs subis par eux en conséquence d'un 
DPA, ou d'un effet présenté comme DPA, qu'il a 
introduit dans le système de compensation, sauf si ces 
pertes, coûts, ou dommages sont la conséquence d'une 
erreur du membre traitant.  

La rigueur de cette disposition s'explique aisément. Le bénéficiaire générant l'ordre de 

paiement qui sera introduit par son parrain dans le système de compensation, il est seul en 
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mesure d'en attester l'exactitude. Et si l'ACP ne peut pas lui imposer directement 

d'obligations, elle peut agir par l'entremise de celui de ses membres, le parrain, qui agit à 

titre de banquier du bénéficiaire aux fins du traitement des DPA. Le parrain réduira son 

risque à cet égard en imposant un certain nombre d'exigences à son client bénéficiaire, 

comme l'en requiert d'ailleurs l'article 7 de la Règle: 

7. Le membre qui convient de parrainer un bénéficiaire 
émettant des DPA personnels ou d'entreprise:  

a) obtient de chaque bénéficiaire pour lequel il 
introduit des DPA personnels ou d'entreprise dans 
le système de compensation une Lettre d'engage-
ment conformes aux exigences énoncées à 
l'annexe I; et 

b) indemnise l'Association et ses membres des 
pertes, coûts ou dommages directs subis en 
conséquence du fait qu'une Lettre d'engagement 
n'est pas conforme aux exigences énoncées à 
l'annexe I ou déroge à l'intention ou à l'effet de la 
présente règle. 

L'annexe I de la Règle établit certaines des grandes lignes de la convention qui doit 

intervenir entre le membre parrain et le bénéficiaire afin que ce dernier puisse prélever 

des paiements par DPA. Entre autres, le bénéficiaire doit assurer le parrain que chaque 

payeur «lui a donné l'autorisation permanente mais révocable d'enclencher des DPA» et 

s'engager à mettre cette autorisation à la disposition du parrain, du payeur ou du membre 

traitant sur demande466. En vertu de l'article 5 de l'annexe et en cas de DPA sporadiques, 

le bénéficiaire doit également s'engager à obtenir à l'égard de tout paiement une 

autorisation en bonne et due forme, conformément aux exigences auxquelles on revient 

infra. Le bénéficiaire s'engage d'autre part contractuellement à assumer l'exactitude de 

tous les ordres de paiement qu'il présente et «doit convenir de respecter la Loi, les 

Règlements administratifs, les règles et les normes de l'ACP»467.  

 Là ne s'arrêtent pas les obligations faites au bénéficiaire et à son parrain. Le 

bénéficiaire doit en effet obtenir de ses clients l'autorisation d'effectuer des DPA en 

                                                 
466 Règle H-1, annexe I, art. 2. Ce dernier élément vise à permettre aux parties d'avoir accès à 

l'autorisation qui aurait été accordée par le payeur en cas de litige, conformément à l'art. 12 
de la Règle. 

467 Ibid., art. 8, 12. 
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utilisant un «formulaire d'Accord de DPA» conforme à l'annexe II de la Règle et le 

parrain doit s'assurer que le formulaire utilisé par son client bénéficiaire s'avère bien 

compatible avec cette annexe468. En vertu de cette annexe, l'Accord de DPA doit 

notamment «énoncer la catégorie et l'objet des DPA»469, «qualifier le montant (c.-à-d. 

fixe ou variable) ou fixer le montant maximal du DPA» et «indiquer les dates de ces 

débits» ou, à tout le moins, leur périodicité470. Les modalités d'autorisation des DPA 

sporadiques doivent aussi être décrites471. Ces exigences reprennent en somme les 

dispositions de l'alinéa 13 a) de la Règle. 

 D'autres indications doivent également figurer au formulaire, y compris le droit du 

payeur de révoquer l'accord, les modalités de préavis à l'égard des DPA à montant 

variable et une description des modalités de contrepassation d'un paiement472. Prudente, 

l'ACP requiert également que l'accord inclue des dispositions relatives à la nature des 

renseignements personnels que le bénéficiaire peut recueillir et transmettre en vue 

d'effectuer des DPA et permettant de recueillir le consentement requis à cette fin473. 

 Les alinéas 10 a) et 13 a) de la Règle emportent cette inévitable conséquence qu'il ne 

peut en principe y avoir DPA au Canada sans qu'ait été conclu un accord écrit et ratifié 

par le payeur. À cet égard, les fort nombreux commerçants474 qui concluent des contrats à 

distance par téléphone475 et obtiennent par ce moyen le consentement du consommateur à 

des DPA contreviennent à la Règle et leurs membres parrains manquent à leurs 

obligations de surveillance. 

   iii) le régime des DPA personnels 

 Les DPA personnels périodiques peuvent être effectués pour un montant relativement 

fixe et connu d'avance, ou au contraire pour un montant variable. La prime d'assurance 

mensuelle constitue un bon exemple du premier cas (encore que l'assureur pourra vouloir 

l'augmenter lors d'un renouvellement de couverture, par exemple), tandis que le relevé de 

                                                 
468 Règle, al. 10 a) et 13 a). 
469 Règle H-1, annexe II, art. 4.  
470 Ibid., art. 5. 
471 Ibid., art. 6. 
472 Ibid., art. 7, 9-11 et 15-16. 
473 Ibid., art. 19. 
474 et notamment des sociétés d'assurance de dommages. 
475 Notons toutefois qu'en vertu de l'al. 5 k) de la Règle, un document électronique peut constituer 

un écrit aux fins de la Règle, à condition qu'il se conforme aux exigences y décrites. 
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l'émetteur de carte de crédit ou du fournisseur d'électricité illustre bien le second. En 

vertu de l'article 14 de la Règle, le bénéficiaire doit généralement fournir au payeur un 

préavis d'«au moins 10 jours civils» avant une modification à un montant fixe ou avant la 

date d'échéance d'un débit à montant variable. Cette règle vise évidemment à permettre au 

consommateur de planifier ses affaires et de s'assurer que son compte ne sera pas à 

découvert; elle lui permet également de déceler une erreur dans le montant à prélever 

assez tôt pour prendre les mesures appropriées476. 

 L'exigence de préavis comporte deux (2) exceptions. En vertu de l'alinéa 14 c) de la 

Règle, il ne sera pas requis en cas d'«intervention directe de la part du payeur», ce qui 

s'explique assez bien: ce dernier aura en effet consenti à l'opération et en sera forcément 

informé. L'alinéa 14 d) permet par ailleurs aux parties de convenir de modifier les 

exigences de préavis ou d'y renoncer généralement ou spécifiquement. Cette dérogation a 

notamment été insérée dans la Règle parce que le préavis écrit, expédié à l'adresse du 

payeur, peut dans certains cas constituer un fardeau inutile. Bien qu'elle soit tempérée par 

l'obligation que la dispense de préavis soit «valablement autorisée»477, cette exception au 

principe pourrait ouvrir la porte à de sérieux abus si des créanciers commençaient à 

insérer systématiquement une dispense de préavis dans tous les accords qu'ils font signer 

à des consommateurs et ses effets devront par conséquent faire l'effet d'une surveillance 

particulière. 

 Les DPA sporadiques, et notamment ceux effectués à des fins de transfert de fonds, 

doivent quant à eux faire l'objet d'une autorisation spécifique de la part du payeur à 

l'égard de chaque paiement478. Cette autorisation doit prendre la forme d'une «signature 

ou authentification semblable d'un payeur, y compris, sans limitation, un mot de passe ou 

code secret, identifiant le payeur et signifiant le consentement du payeur»479. En vertu de 

l'alinéa 16 b) de la Règle, «les instructions ou les données formant l'autorisation» doivent 

être conservées «sur un support accessible» pendant au moins douze (12) mois.  

                                                 
476 La meilleure solution à cet égard sera évidemment de communiquer avec le bénéficiaire pour 

l'informer de l'erreur; on a toutefois constaté dans le passé que de nombreuses entreprises 
n'ont pas assez de 10 jours pour corriger un DPA erroné avant qu'il soit introduit dans le 
système de compensation, de sorte que le consommateur prudent communiquera aussi 
avec son institution financière. 

477 et il faut souhaiter qu'on donnera à ce passage un sens substantif, et non pas simplement 
procédural. 

478 Règle H-1, al. 13 a) (iii). 
479 Ibid., al. 5 c). 
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 L'alinéa 16 b) ne précise pas à qui est imposée cette obligation; en pratique, ce sera 

normalement le commerçant qui devra conserver un enregistrement de la conversation 

téléphonique où le payeur a fourni un renseignement l'authentifiant ou une trace 

informatique de la composition de son code secret afin de confirmer un paiement donné, 

par exemple. Bien que cette obligation puisse paraître onéreuse, elle protège les droits de 

toutes les parties. Le bénéficiaire pourra démontrer qu'il a bien reçu une autorisation en 

bonne et due forme ou, au contraire, le payeur pourra tirer parti de son incapacité à faire 

cette preuve. Le membre parrain et le membre traitant pourront aussi plus facilement 

départager leurs responsabilités. Et, compte tenu que le bénéficiaire se sera en principe 

engagé envers son parrain à se conformer aux règles de l'ACP, il se trouvera 

contractuellement lié envers ce dernier à cet égard. 

 Dès son adoption, la règle H-4 accordait au payeur se plaignant d'un DPA dont il 

alléguait l'irrégularité le droit au remboursement immédiat par son institution financière à 

condition qu'il s'en plaigne dans les quatre-vingt-dix (90) jours du débit. Cette règle a par 

la suite connu un assouplissement à l'égard des DPA où le payeur est une entreprise. La 

réforme menant à l'adoption de la règle H-1 a ajouté une nuance supplémentaire dans ce 

domaine. 

 Décrivons d'abord les tenants et les aboutissants de la règle des quatre-vingt-dix (90) 

jours, qui fait figure de principe. Il doit d'abord s'agir d'un DPA porté au débit du compte 

du payeur dans les quatre-vingt-dix (90) jours civils précédents, en vertu de l'alinéa 18 a) 

(i) de la Règle. Le payeur peut invoquer trois (3) grands types de motifs au soutien de sa 

requête480: 

� le DPA n'a pas été effectué conformément à l'accord intervenu, en raison par 
exemple d'une divergence quant à la date ou au montant; 

� le DPA a été effectué alors que l'accord le régissant avait été révoqué (ou, en 
toute logique, a pris fin pour un autre motif, comme le terme); 

� le DPA a été effectué sans qu'ait été expédié au payeur le préavis établissant 
le montant du débit par suite de sa variation. 

Le banquier du payeur doit alors l'inviter à remplir un formulaire assez semblable à celui 

qui figure à l'annexe III de la Règle, où il atteste que s'est produite l'une de ces situations 

et qu'il n'a par ailleurs reçu aucun remboursement de la part du bénéficiaire. Cela fait, le 

                                                 
480 Ibid., al. 18 b). 
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banquier crédite le compte du payeur du montant du DPA contesté et il lui appartient par 

la suite d'en réclamer le remboursement pour son compte auprès de l'institution financière 

parraine et du bénéficiaire de ce paiement, le tout conformément aux alinéas 18 c) à e) de 

la Règle. 

 Les règles s'avèrent sensiblement les mêmes à l'égard des DPA d'entreprise, à cette 

nuance que le payeur ne jouit alors que d'un délai de dix (10) jours pour contester le 

DPA481. L'écart s'explique à la fois par les moyens de contrôle comptable plus rigoureux 

qui sont (ou devraient être) mis en place par des entreprises ainsi que par le fait que les 

montants des DPA qu'ils consentent peuvent être fort substantiels; les banquiers préfèrent 

à bon droit que le risque relatif à leur contrepassation soit plus limité dans le temps. 

 Une exception de taille a toutefois été introduite par l'article 19 de la Règle, relatif aux 

DPA de transfert de fonds: un membre parrain peut, en leur attribuant le code de 

compensation idoine, soustraire de tels DPA au mécanisme de remboursement 

bénéficiant au payeur. 

 Des membres de l'ACP craignaient en effet que de telles opérations puissent donner 

lieu à des fraudes substantielles. Imaginons en effet qu'au jour 1, Albert autorise la 

banque X à débiter son compte à la banque Y de la somme de dix mille dollars (10 000$) 

pour la créditer à son compte chez X. X s'exécute le jour même. Au jour 2, Albert retire 

cette somme de la banque X. Au matin du jour 3, il se présente à la banque Y, conteste 

mensongèrement le débit effectué dans son compte au jour 1, en obtient le 

remboursement et retire le montant. Au soir du jour 3, il se prélasse sur la plage d'un État 

n'ayant pas de traité d'extradition avec le Canada, avec deux fois dix mille dollars en 

poche. 

 En vertu de l'article 19 de la Règle, le membre parrain482 (i.e. X dans l'exemple 

précédent) peut choisir: il peut traiter les DPA de transfert de fonds comme tous les DPA 

(avec les risques que cela comporte), ou il peut leur attribuer un code particulier483. Dans 

ce dernier cas et quand Albert se présente à la banque Y, cette dernière, si elle fait preuve 

de diligence, constatera ce code et invitera Albert à obtenir plutôt un remboursement du 

bénéficiaire du paiement; elle devra toutefois remettre à Albert une attestation selon 

                                                 
481 Ibid., al. 18 a) (ii). 
482 qui peut être simultanément le bénéficiaire. 
483 déterminé par l'al. 15 a) (iii) de la Règle: on n'a pas ici examiné ces dispositions nettement 

plus techniques de la Règle, qui régissent les modalités d'échange des ordres de paiement. 
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laquelle elle a refusé de contrepasser un DPA de transfert de fonds au motif qu'il a été 

exclu du processus. Albert n'aurait alors d'autre recours que de demander à la banque X 

de lui payer à nouveau les dix mille dollars qu'il a déjà retirés de son compte, ce qu'elle 

refusera bien évidemment. On évite ainsi le risque que de telles fraudes puissent être 

commises. 

 La solution comporte une certaine logique: le payeur est après tout ici, au fond, le 

bénéficiaire. Les fonds transitent en effet d'un compte qu'il détient à un autre compte qu'il 

détient et il contrôle donc l'opération. Il retrouvera son argent, qu'il soit ici ou qu'il soit là. 

Elle comporte néanmoins des risques. D'abord, le compte débité par erreur peut se trouver 

à découvert et rien ne vient déterminer les obligations du membre traitant dans ce cas; on 

peut croire qu'un litige à cet égard se réglerait hors du système de compensation, ce qui 

peut s'avérer relativement long. 

 Ensuite, les fonds crédités à l'autre bout de la chaîne peuvent n'être pas si accessibles. 

Présumons d'abord d'un débit erroné: le courtier en valeurs, par exemple, aura par 

mégarde tiré la somme de dix mille dollars (10 000$), et non mille (1 000$), du compte 

bancaire de son client et l'a ensuite investie dans des actions de Nortel qui, entre cette 

opération et le moment où le consommateur a constaté l'erreur, ont chuté 

vertigineusement. On veut bien que la faute du courtier l'oblige à réparer le préjudice, 

mais cela peut prendre un certain temps pendant lequel le consommateur est privé de ses 

liquidités, alors que la règle générale en matière de DPA lui aurait valu un 

remboursement intégral et immédiat. Plus simplement, ces fonds ont pu être investis dans 

un placement admis au titre d'un régime enregistré d'épargne retraite: leur retrait 

entraînera-t-il des pénalités au plan fiscal? Encore là, il faudra peut-être du temps pour 

tout démêler. 

 Hélas, on a aussi vu dans le passé des institutions financières qui ont abusé des DPA 

pour effectuer des débits non autorisés afin de s'assurer du remboursement de leur 

créance envers un consommateur en pigeant dans son compte détenu dans une autre 

institution484. Dans un tel cas, les fonds auraient été prélevés sans autorisation auprès du 

membre traitant, et auraient transité dans le compte du consommateur auprès de 

l'institution bénéficiaire, mais ne s'y trouveraient plus parce qu'elle aurait opéré 

                                                 
484 St Amant, Jacques. Opérations bancaires et compensation: les droits des consommateurs. 

Montréal, ACEF-Centre, mars 1992. 95 p. 
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compensation entre son obligation de remettre ses fonds à son client et sa créance envers 

lui485. 

 L'article 19 de la Règle vise à prévenir certains abus; on ne peut exclure qu'il en 

occasionne d'autres. Son application devra donc faire l'objet d'une attention certaine de la 

part, notamment, des associations de consommateurs. 

  d) une évaluation du mécanisme 

 On voit donc en examinant l'ensemble de la Règle qu'il ne s'agit pas d'un régime 

simple. On jugera à l'usage de son efficacité, mais il y a lieu de croire pour l'instant que le 

résultat sera dans l'ensemble positif, et du moins que la situation des consommateurs ne 

se sera pas détériorée quant à la gestion des risques et aura pu s'améliorer quant à la 

flexibilité de ce mode de paiement. 

 Il faut noter en ce qui a justement trait à la gestion des risques que la Règle, comme 

ses prédécesseurs, comporte des éléments intéressants. Ni l'institution qui parraine un 

bénéficiaire ni, surtout, le banquier du consommateur payeur ne peut contrôler 

l'authenticité des ordres de paiement transmis par DPA. Elles détiennent d'autre part 

l'expertise technique, elles entretiennent des relations constantes et le parrain peut exercer 

un certain contrôle à l'égard du bénéficiaire. La Règle fait donc en sorte que le risque en 

cas de paiement non autorisé incombe d'abord au membre traitant, qui ne peut faire un 

paiement sans autorisation de son client, et qu'il est ensuite assumé par le parrain.  

 Au plan conceptuel, il s'agit par conséquent d'une solution relativement équitable. Son 

application comporte encore des ratés, notamment parce que la Règle demeure méconnue 

du personnel bancaire486. Il s'agit aussi à certains égards d'une solution incomplète, les 

relations juridiques entre les parties n'y étant pas toutes clairement définies: la Règle se 

borne à établir le résultat auquel les parties doivent en arriver. Mais on ne saurait 

demander davantage à un tel instrument, dont la vocation est par nature opérationnelle. 

 Il convient avant de conclure à l'égard de l'encadrement des DPA de signaler deux 

questions, fort différentes l'une de l'autre mais toutes deux fort importantes. La première a 

                                                 
485 Quant aux règles de la compensation (au sens civiliste du terme), ibid. et, en droit québécois, 

art. 1672-1682 CCQ. 
486 Et il arrive occasionnellement que des associations de consommateurs doivent en faire 

parvenir copie à des banquiers sceptiques, qui refusent de rembourser un consommateur 
qui y a pourtant droit. 
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trait au rôle de l'ACP en matière de réglementation des modes de paiement487 et l'autre, à 

l'avenir de tels modes de paiement. 

 Le statut juridique des règles de l'ACP demeure obscur. En vertu de l'article 19 de la 

LACP, le conseil d'administration de l'organisme peut «établir les règles qu'il juge 

nécessaires en matière d'accord de compensation et de règlement des instruments de 

paiement». Il ne paraît toutefois pas certain que ces règles constituent des règlements au 

sens du droit administratif ni, surtout, qu'elles soient opposables à d'autres que les 

membres de l'ACP488. 

 Pour contourner cette difficulté, la règle H-1 (comme le faisaient, on l'a vu, ses 

ancêtres) oblige dans certains cas les banquiers membres de l'organisme à imposer 

contractuellement des exigences à des tiers, et surtout aux commerçants qui souhaitent 

être payés par DPA. Bien sûr, ce stratagème est parfaitement légal et il n'est pas 

exceptionnel qu'un cocontractant s'engage à intégrer certaines sitpulations dans le contrat 

qu'il conclura par ailleurs avec un tiers. Il s'agit aussi probablement pour l'ACP de la 

seule manière de régir un certain nombre de pratiques commerciales. 

 Par l'entremise de la règle H-1, l'ACP impose aussi à ses membres d'indemniser leurs 

clients dans certaines circonstances. En somme et puisque toutes les institutions de dépôt 

de quelque importance au Canada sont membres de l'ACP, cette dernière établit par leur 

entremise certains des droits et des obligations de tous les tiers non-banquiers qui 

acceptent de recourir au DPA pour effectuer ou recevoir un paiement. 

 L'ACP n'est pourtant le législateur. Ces règles sont établies par une association 

d'institutions financières. Certes, elle a dorénavant pour mandat législatif de tenir compte 

                                                 
487 et, au delà de la règle H-1, il s'agit ici d'envisager l'ensemble de l'action de l'ACP en matière 

d'encadrement de modes de paiement au Canada. 
488 Les tribunaux ont au cours des dernières années cité à quelques reprises les règles de l'ACP, 

qui sont dorénavant (et fort heureusement) publiques, mais ils les ont généralement 
opposées aux institutions membres de l'ACP, sans déterminer les paramètres de leur 
application directe à des tiers. Notons par exemple les affaires Banque Nationale du Canada 
c. Caisse centrale Desjardins, JE 97-2163 (C.S.) et Pneus Estrimont inc. c. Banque de 
Montréal, REJB 2002-32473 (C.S.), mais aussi Stanley Works of Canada Ltd. v. Banque 
canadienne nationale, (1983) 20 B.L.R. 282 (C.A. Qué.) et, à l'égard de cette dernière 
décision, Choquette, Jérôme.  Banking –Cheques–Presentation for Payment–Insufficient 
Funds –Revocation of Payment and Return of Cheques–TIme Limit–Effect of Clearing 
House Rule. [1982] 60 R. du B. can 747 ainsi que la virulente (mais docte) réponse qu'avait 
suscitée cet article: Crawford, Bradley. Effect of Clearing House Rules. [1983] 61 R. du B. 
can. 921. 
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des intérêts des usagers. Certes, on compte maintenant au sein de son conseil 

d'administration trois (3) représentants des usagers, nommés par le ministre des 

Finances489. Certes, le ministre des Finances peut désormais exercer un certain contrôle 

sur les règles de l'ACP. Tout cela ne peut que contribuer à ce que les règles qu'elle établit 

soient conformes à l'intérêt public et s'ajoute aux efforts considérables qu'elle réalisait 

déjà, et qu'il ne s'agit pas de remettre en cause. Qui plus est, l'ACP peut faire appel à un 

niveau d'expertise considérable de la part de ses membres et d'autres intervenants et elle 

peut amender ses règles plus facilement que le Parlement ne modifie les lois490. 

 Il n'empêche. Les règles des systèmes de compensation ne tranchent plus de simples 

questions techniques (comme les dimensions d'un chèque), mais établissent les droits des 

justiciables à l'égard d'un mode de paiement par lequel ont transité deux cent dix-sept 

milliards de dollars (217 G$) en 2001. Et si justes soient-elles, ces règles ne visent que 

certains aspects d'une telle opération qui relèvent de la compétence de l'ACP: elle ne 

saurait faire davantage sans risquer qu'on l'accuse d'outrepasser ses compétences et d'agir 

ultra vires491. 

 Il s'agit donc de déterminer s'il convient que l'adoption de règles de cette importance 

dans l'économie canadienne, parce qu'elles altèrent les droits de tous les justiciables, 

relève d'un organisme dont le champ de compétence est limité et dont les instances 

décisionnelles ne représentent pas l'ensemble de la population. Il nous paraîtrait plus sage 

que l'exercice de ce mandat soit balisé par des principes généraux fixés par le Parlement. 

Il se pourrait même que l'ACP éprouve à terme un certain soulagement à se trouver au 

moins en partie déchargée de telles responsabilités.  

 Cela posé, revenons un instant aux DPA, pour noter que de plus en plus d'acteurs dans 

le domaine des paiements au Canada envisagent de délaisser de tels modes de paiement 

au bénéfice de mécanismes par lesquels les consommateurs (ou les autres clients) 

ordonnent directement à leur banquier d'effectuer un paiement. On évoque ainsi dans le 

                                                 
489 Et la nomination des 3 premiers de ces représentants, Mme Margaret Ogilvie (professeur de 

droit à l'Université Carleton), M. John Chant (professeur d'économie à l'Université Simon 
Fraser) et M. Ron Matthews, président du conseil consultatif des intervenants de l'ACP, 
augure bien de l'avenir. 

490 Encore que la chose ne soit pas si simple que certains intervenants ont pu le souhaiter ou le 
croire. 

491 Quant à l'application des règles de l'ultra vires à un organisme constitué par une loi, Fonds de 
développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388, entre 
autres. 
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jargon bancaire canadien (essentiellement anglophone) le passage du debit pull, où le 

créancier «attire» à lui un paiement, comme les DPA, au credit push, où le 

consommateur-débiteur «pousse» directement le paiement vers le commerçant par 

l'entremise de son banquier. 

 On permettrait ainsi plus facilement au banquier d'authentifier la personne qui lui 

transmet un ordre, on fournit plus de contrôle au client quant aux modalités des 

opérations effectuées sur son compte et on soustrait le commerçant au conflit d'intérêts 

inhérent à sa double position de créancier et de mandataire du débiteur. Le commerçant 

perd toutefois dans une certaine mesure le contrôle sur la gestion des paiements. On verra 

au cours des prochains mois comment évoluera cette réflexion.  

  B- L'accès direct au crédit bancaire 

  1- l'évolution des cartes de crédit  

 Comme on l'a noté à la section I-D 6), les grands réseaux de cartes de crédit492 

prolifèrent depuis les années 1960. Il s'agit d'un mode de paiement commode dans 

certaines circonstances, et notamment lorsqu'il s'agit de verser des montants substantiels à 

des commerçants qui ne souhaitent pas assumer le risque de crédit associé à la réception 

d'un chèque493. On a toutefois assisté depuis quelques années à une évolution de l'usage 

de la carte de crédit à laquelle ses créateurs n'avaient sans doute jamais pensé: elle sert 

abondamment afin d'effectuer des paiements à distance, sur l'Internet ou autrement. Cet 

accident historique ne va pas sans soulever un certain nombre de questions. 

 Rappelons schématiquement le concept fondamental. Un banquier membre d'un réseau 

(comme Visa ou MasterCard) accorde un crédit variable à un consommateur, auquel est 

associé un compte. Le consommateur peut recourir à ce crédit pour payer un créancier 

                                                 
492 et on se penchera ici principalement sur les cartes de ces réseaux (Visa et MasterCard), de 

loin les plus utilisées par des consommateurs pour effectuer des paiements à consonance 
électronique, par l'Internet notamment. Il faut d'autre part noter que certaines institutions 
spécialisées dans la gestion des cartes de crédit portant les bannières de détaillants 
(comme le groupe Household, par exemple), envisagent de plus en plus de convertir 
certaines de ces cartes en instruments Visa ou MasterCard portant aussi le nom du 
détaillant, de sorte que les parts de marché des réseaux pourraient s'accroître dans l'avenir 
aux dépens des cartes «privées»: Kuykendall, Lavonne. Household Borrows Sears Model 
for its Card Strategy. American Banker online, 9 septembre 2002. 

493 On n'abordera pas ici la problématique de l'endettement des consommateurs associée à 
l'usage de la carte de crédit et on l'envisagera exclusivement sous la perspective d'un mode 
de paiement. 
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participant indirectement au même réseau; ce commerçant reçoit immédiatement (ou 

presque) le montant du paiement par l'entremise du réseau de cartes de crédit, sans 

s'inquiéter de la solvabilité de son débiteur (ce risque étant encouru par le banquier de ce 

dernier), qui devra par ailleurs rembourser son propre banquier à terme. Seule difficulté 

pour toutes les parties, il faut s'assurer que l'opération effectuée est bel et bien autorisée 

par le titulaire du compte de crédit. Tout est là. 

  2- reconnaître son client 

  a) les procédés traditionnels 

 On a traditionnellement établi l'authenticité d'un paiement par carte de crédit par la 

conjugaison de la présentation de la carte et de la vérification de la signature du débiteur 

au moment de l'opération, que le commerçant acceptant le paiement pouvait comparer à 

celle apparaissant au verso de la carte. On jumelait donc deux (2) modes d'identification, 

i.e. la détention de la carte et la signature494. Cela n'assurait toutefois pas le commerçant 

que la carte qu'on lui présentait était valide, ou que son détenteur disposait encore d'un 

crédit. On ajoutait donc fréquemment une vérification téléphonique auprès du réseau de 

cartes auquel était associée la carte de crédit présentée, qui s'est muée à compter des 

années 1980 en vérification électronique: il suffit d'insérer la carte dans un lecteur 

branché au réseau (Visa ou MasterCard) pour effectuer cette validation et on peut aussi 

utiliser la même communication pour transmettre les données transactionnelles. 

 On s'est également mis à l'usage à distance de la carte de crédit: il suffit en effet de 

donner son numéro de carte par téléphone ou dans un site web pour effectuer un 

paiement. Ce faisant, on a généralement conservé le contrôle électronique de la validité 

de la carte et de la disponibilité des fonds requis aux fins du paiement, mais on a 

pratiquement abandonné le contrôle de l'identité du détenteur de la carte: la seule 

connaissance du numéro propre à une carte permet de faire un paiement porté au compte 

associé à cette carte. On ne saurait à première vue simplifier davantage l'opération � ni 

rendre le processus plus vulnérable à tous les abus. 

                                                 
494 Rappelons qu'on classifie fréquemment les modes d'identification selon 3 catégories: ce que 

possède une personne (comme un laissez-passer, une carte d'identité, une carte de 
crédit...), ce qu'elle sait (comme un mot de passe, un NIP...) et ce qu'elle est, ce qui inclut les 
identifiants biométriques (empreinte digitale ou rétinienne, par exemple) et des 
caractéristiques comme la signature. 
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 On peut en effet bien facilement obtenir des numéros de carte de crédit. Tous les 

commerçants acceptant des cartes en traitent des dizaines, sinon des milliers tous les jours 

et il suffit d'un préposé véreux pour que des associations criminelles puissent saisir des 

numéros de cartes en quantité industrielle. Les vols de cartes sont également fréquents. 

Et, comme on l'a noté supra, les entreprises détenant des numéros de cartes dans des 

fichiers informatiques ne les entourent pas toujours des précautions les plus élémentaires, 

de sorte que de tels gisements de données ont été pillés régulièrement495. Bref, des 

milliers, sinon des dizaines de milliers de numéros de cartes de crédit circulent 

illégalement dans le monde et on en trouve même des listes disponibles sur l'Internet496. 

Les pertes qui leur sont associées sont considérables: les émetteurs de cartes de crédit 

britanniques auraient par exemple constaté des opérations frauduleuses à hauteur 

d'environ cent quatre-vingt millions de livres (180 M £) en 2000497. 

  b) (mé-)connaître son client: Speedpass 

 On a pourtant réussi à aller plus loin dans la simplification de l'utilisation d'un compte 

de carte de crédit. Le service Speedpass déployé par la pétrolière Impériale en fournit un 

exemple. Le consommateur qui a adhéré à ce programme en remplissant le formulaire 

idoine reçoit en retour un transpondeur qu'il peut utiliser à une pompe à essence équipée 

d'un récepteur. Il suffit alors de placer le transpondeur près de la pompe pour s'identifier; 

l'identité associée au transpondeur et le montant de l'achat de l'essence sont transmis 

électroniquement à un système informatique où la corrélation est effectuée entre un 

transpondeur donné et un détenteur qui, dans son formulaire de demande, a fourni les 

coordonnées d'une carte de crédit Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, La 

Baie ou Zellers. Le montant de l'achat est alors porté à la carte. Citons en vrac quelques 

extraits du dépliant explicatif diffusé par l'Impériale à l'égard de ce mécanisme: 

Attachez tout simplement votre Speedpass à vos clés 
d'auto. Puis pointez-le en direction du lecteur 

                                                 
495 Sans compter les cas où des voleurs d'identité font émettre à leur adresse (provisoire), mais 

au nom d'un tiers, une carte qu'ils utilisent ensuite avec enthousiasme. 
496 Investigator Catches Card Thieves in Action, 17 avril 2002, qu'on retrouvera par la fonction 

«recherche» au www.epaynews.com; Sullivan, Bob. Stolen card data surfaces on web site. 
MSNBC, 6 mars 2002, au www.msnbc.com/news/720306.asp?cp=1; New Credit Card Scam 
Hits Authorize.Net, epaynews.com, 25 avril 2002. On consultera aussi à cet égard le site 
d'un organisme qui s'intéresse à ces questions au www.cardcops.com. 

497 Association for Payment Clearing Services. Card Fraud – the facts 2001. Londres, 
Association for Payment Clearing Services, 2001. P. 2. On trouvera le document sur le site 
de l'organisme, au www.apacs.org.uk. 
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Speedpass que vous trouverez dans les stations Esso 
participantes à la pompe ou au comptoir à l'intérieur. 
Vos achats seront alors facturés sur la carte de crédit 
que vous avez choisie au moment de votre adhésion. 

[...] 

Les transactions Speedpass font appel à un code 
d'identification à radiofréquence unique. Un système 
électronique situé dans le lecteur Speedpass à la 
pompe ou au comptoir �communique� avec un 
dispositif radio miniature, appelé transpondeur, situé 
dans votre Speedpass. Des millions de gens en 
Amérique du Nord profitent déjà de cette technologie 
de pointe. 

[...] 

L'information de votre carte de crédit n'est pas stockée 
dans votre Speedpass. Elle n'est donc jamais 
transmise.  

[...] 

Voyons les choses en face. Vous êtes généralement 
pressé quant vous vous arrêtez pour faire le plein. 
Devoir attendre l'autorisation de crédit ou chercher 
son argent peut occasionner de frustrants délais. 

Maintenant, grâce à Speedpass, vous pouvez obtenir 
de l'essence, des friandises et plus encore [...] sans 
même ouvrir votre portefeuille. 

[...] 

Vous n'avez qu'à pointer votre Speedpass, faire le 
plein puis repartir!498 

On autorise donc une ponction sur la carte de crédit simplement en agitant un petit 

appareil de quelques centimètres près d'une pompe à essence. La détention du 

transpondeur, sans aucune autre formalité, suffit pour effectuer le paiement. On n'a donc 

même plus besoin de connaître le numéro de la carte, la bannière qu'elle porte ou sa date 

d'expiration; on imagine sans peine l'ampleur des fraudes que cela rend possibles. 

                                                 
498 Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Speedpass – la façon futée de payer. Dépliant 0701F. 

s.l.n.d. 



 

173

 La convention établie par l'Impériale et régissant l'utilisation du Speedpass paraît 

pourtant peu loquace, et surtout peu rassurante, en ce qui a trait notamment à la 

répartition des risques, comme l'indiquent ces quelques extraits: 

(i) Les transactions effectuées en utilisant mon 
Speedpass seront portées à mon compte de carte 
de crédit désigné et assujetties à la convention 
régissant l'utilisation de ma carte; 

(iv) J'aviserai immédiatement l'Impériale de toute 
perte ou de tout vol, effectif ou soupçonné, de 
mon Speedpass; Je ne serai redevable à 
l'Impériale d'aucune opération résultant de la 
perte ou du vol de mon Speedpass qui se 
produirait après que j'aurai informé l'Impériale de 
cette perte ou de ce vol; 

(v) Je déclarerai, dans les plus brefs délais, la perte 
ou le vol de mon Speedpass à l'Impériale. Je ne 
serai redevable à l'Impériale d'aucune opération 
résultant de la perte ou du vol de mon Speedpass 
qui se produirait après que j'aurai informé 
l'Impériale de cette perte ou de ce vol;499 

Outre qu'on éprouve quelque peine à distinguer la portée des alinéas (iv) et (v) de cette 

convention, il faut noter qu'elle paraît indiquer a contrario que le détenteur autorisé d'un 

Speedpass pourrait être tenu des opérations effectuées avant qu'il ait informé l'Impériale 

de la perte ou du vol de son appareil. On imagine pourtant mal comment un 

commerçant500 pourrait se montrer moins méticuleux à l'égard du contrôle de la validité 

d'une autorisation de paiement. Pas besoin de détenir la carte, ni d'en connaître le 

contenu, ni de fournir quelque mot de passe: un mouvement d'une main anonyme suffit. 

 Manifestement, commerçants et banquiers ont renoncé à authentifier le consommateur 

au moment d'une opération de paiement par carte de crédit. Ils ont ainsi induit un risque 

considérable dans ce type d'opération. Fort heureusement, tant la législation que les 

                                                 
499 Speedpass – modalités, au www.speedpass.ca/speedpass/francais/about/terms.html; plus 

généralement, on retrouvera de l'information à l'égard de ce service au 
www.speedpass.ca/speedpass/index.html et aux pages auxquelles cette dernière renvoie. 

500 et il ne s'agit incidemment pas ici de pointer du doigt l'Impériale: d'autres entreprises offrent 
des services analogues et on l'érige ici en exemple en raison de la publicité dont elle a 
entouré ce nouveau mode d'autorisation de paiements. 
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pratiques bancaires ont fait en sorte que ce risque demeure pour l'essentiel assumé par 

ceux qui l'ont créé. 

  3- le partage légal des responsabilités 

  a) les règles législatives 

 Depuis 1970, la législation fédérale états-unienne plafonne à cinquante dollars (50 $) 

la responsabilité d'un consommateur à l'égard d'opérations effectuées à l'aide de sa carte 

de crédit, qu'il n'a pas autorisées et qui ont été effectuées avant qu'il ait dénoncé la perte 

ou le vol de sa carte501. Cette mesure fait en sorte que le risque repose sur la partie qui 

peut le mieux le gérer, i.e. le banquier, tout en incitant le consommateur à une certaine 

diligence quant à la déclaration du vol ou de la perte de la carte502. La quasi-totalité des 

juridictions compétentes en Amérique du Nord ont adopté des mesures similaires et on en 

trouve aussi dans d'autres États, où le montant que peut avoir à débourser le 

consommateur peut toutefois varier quelque peu503. Au Québec, la règle est consacrée par 

les articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du consommateur, adoptées en 1978: 

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. 

Ces dispositions paraissent claires: à compter de l'avis par le consommateur qu'il ne 

contrôle plus sa carte, il n'encourt aucune responsabilité. À l'égard des opérations 

effectuées entre le moment où il a effectivement perdu sa carte et celui de l'avis, et quelle 

que soit leur ampleur, il ne peut être tenu que de la somme de cinquante dollars (50 $). 

Voilà qui va bien pour le consommateur, au moins en apparence. Ces deux articles 

recèlent toutefois une difficulté qui pourrait s'avérer épineuse. 

                                                 
501 Pub. L. No. 91-508, qui a ajouté 15 USC § 1643. On reviendra à l'évolution de la législation 

états-unienne à la section III-A 1 b). Le montant du plafond est présentement établi par la 
Regulation Z, au 12 C.F.R. 226.12 (b). 

502 Baker et al., op. cit., pp. 12-40, 12-41. 
503 Il est par exemple au Royaume-Uni de 50 £: Consumer Credit Act, loc. cit. 
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 On a noté en effet qu'il est devenu courant qu'une opération relative à une carte de 

crédit soit effectuée sans que le marchand créancier s'assure que son client détient bien, 

physiquement, la carte en question. Des opérations frauduleuses peuvent donc être 

réalisées sans que le détenteur légitime ait jamais perdu le contrôle ou la possession de sa 

carte. On se trouverait donc hors du champ d'application littéral des articles 123 et 124, 

puisqu'il n'y aurait eu ni perte, ni vol de la carte elle-même; le consommateur peut-il 

encore invoquer les limitations de responsabilité dont il bénéficie en vertu de ces 

dispositions? 

 Une interprétation stricte mènerait à une réponse négative et c'est la conclusion à 

laquelle en est venu un tribunal québécois en 1986504. Les notions classiques du droit 

criminel canadien excluent en effet que la saisie, la copie ou l'utilisation non autorisées 

d'informations constituent un vol505. On doit cependant noter que le Parlement a ajouté un 

troisième paragraphe à l'article 342 du Code criminel506, qui fait de l'usage ou du trafic de 

données relatives à une carte de crédit une infraction criminelle: 

(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, 
a en sa possession ou utilise des données � authentiques 
ou non � qui permettraient l'utilisation d'une carte de 
crédit ou l'obtention de services liés à son utilisation, fait 
le trafic de ces données ou permet à une autre personne 
de les utiliser est coupable: 

a) soit d'un acte criminel et passible d'un 
emprisonnement maximal de dix ans; 

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire. 

D'autres passages de l'article 342 (comme l'utilisation d'une carte de crédit par une 

personne qui la sait annulée) visent aussi à prohiber des comportements frauduleux à 

l'aide d'une carte de crédit ou des renseignements qui y sont associés. Le législateur a 

toutefois pris soin de ne pas qualifier ces actes de «vol», laissant donc subsister la 

définition classique de cette infraction. 

                                                 
504 Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec c. Thélémaque, 

[1986] R.J.Q. 2341, 2344-5 (C.Q.). 
505 R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963; dans la même perspective, Cadbury Schweppes Inc. c. 

Aliments FBI ltée, [1999] 1 R.C.S. 142. 
506 L.R.C., c. C-46, modifié en l'occurrence par la Loi de 1996 visant à améliorer la législation 

pénale, L.C. 1997, c. 18, art. 16. 
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 L'interpète qui envisage les articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du 

consommateur fait donc face à une difficulté. Les termes utilisés renvoient expressément 

à la perte ou au vol de la carte de crédit liée au compte où auraient été portées des 

opérations non autorisées. L'intervention du Parlement en 1997 n'a pas assimilé de telles 

opérations frauduleuses à un vol: a contrario, la portée des articles 123 et 124 ne devrait 

pas non plus être étendue507.  

 Il est par contre manifeste que le législateur québécois entendait en 1978 protéger les 

consommateurs à l'égard des fraudes dont ils pouvaient être victimes, dans un contexte où 

la quasi-totalité des paiements par carte de crédit étaient effectuées entre personnes en 

présence l'une de l'autre et en utilisant la carte elle-même; les progrès technologiques508 

réalisés depuis un quart de siècle ne devraient pas priver les détenteurs du bénéfice de ces 

mesures protectrices, d'autant que le Parlement a reconnu par ailleurs que les nouveaux 

abus constituaient des crimes. On pourrait donc donner aux articles 123 et 124 une 

interprétation téléologique extensive509 et en étendre la portée à l'ensemble des opérations 

non autorisées et reliées à une carte de crédit. 

 Il y a donc manifestement difficulté d'interprétation et il conviendrait que le législateur 

québécois modernise et étende la portée des articles 123 et 124; ses vis-à-vis dans d'autres 

juridictions voudront aussi mesurer la portée des dispositions équivalentes dans les droits 

locaux et effectuer les corrections appropriées. Cela permettrait de lever toute ambiguïté. 

D'ici là et à défaut de pouvoir compter avec certitude sur un bouclier législatif, les 

consommateurs doivent composer avec les stipulations contractuelles qu'ils ont ratifiées, 

à supposer qu'elles soient valides, et qui ne sont qu'imparfaitement tempérées par 

certaines politiques bancaires. 

  b) les libertés contractuelles 

 Les rédacteurs des contrats bancaires régissant l'usage des cartes de crédit ne 

paraissent en effet pas tous se soucier de la portée des lois généralement en vigueur en 

                                                 
507 Il existe une faible présomption de connexité entre les lois fédérales et provinciales au 

Canada, qui joue surtout à l'égard des dispositions en vigueur au moment où un législateur 
adopte une disposition, et qui ne peut donc avoir ici que peu d'impact: Côté, Pierre-A. 
Interprétation des lois. 3e éd. Montréal, Thémis, 1999. Pp. 435-436. 

508 ou les reculs à l'égard de la rigueur des contrôles administratifs... 
509 À cet égard, Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, 42. 
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Amérique du Nord et ailleurs, comme en font foi ces quelques extraits d'une de ces 

conventions510: 

Vous êtes responsable de la totalité des montants 
portés à votre compte Visa et vous vous engagez à les 
payer. Le montant total que vous devez comprend les 
achats, les avances de fonds, l'intérêt, les frais de 
service et autres frais. 

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

[...] 

Si quelqu'un entre en possession de votre carte Visa et 
de votre NIP et qu'il réussit à utiliser les deux 
conjointement, vous serez responsable de son 
utilisation de votre carte Visa. 

[...] 

Si quelqu'un met la main sur votre carte Visa et sur 
vos codes d'identification, vous serez responsable de 
son utilisation de votre carte Visa. 

Nulle part ne fait-on allusion aux limitations de responsabilité établies par la loi: 

l'émetteur de la carte prétend imputer l'entier fardeau de la responsabilité associée à un 

compte de carte de crédit à son détenteur, même dans un cas où ce dernier n'aurait 

commis aucune faute. On comprend dès lors l'importance de bien circonscrire la portée 

des dispositions législatives qui viennent resituer l'essentiel de ce fardeau sur les épaules 

du banquier émetteur. Et il faut aussi se demander s'il s'agit de dispositions abusives et 

donc, en droit québécois au moins, nulles ou imposant des obligations réductibles511. 

                                                 
510 Banque Royale du Canada. Convention régissant l'utilisation de la carte Visa Banque Royale. 

Le texte en est disponible au www.banqueroyale.com/cartes/documentation/ch_ 
agreements/ch_agreement.html. On a retenu ici une convention de la Banque Royale non 
parce qu'elle serait plus répréhensible que d'autres, mais simplement parce qu'on en trouve 
aisément le texte sur l'Internet. 

511 Code civil du Québec, art. 1437; Loi sur la protection du consommateur, op. cit., art. 8-9. 
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 Le renversement du fardeau qu'opèrent ces dispositions contractuelles paraît en effet 

excessif et elles prétendent imposer au consommateur des obligations disproportionnées, 

eu égard au comportement qu'il a pu adopter. Elles s'éloignent à tout le moins 

considérablement des principes généraux du droit des obligations et, dans le cadre d'un 

contrat d'adhésion tel que celui régissant l'usage d'une carte de crédit, le créancier qui a 

rédigé la convention devra justifier du caractère équitable des stipulations qu'il a 

imposées à son cocontractant; en l'occurrence, la chose paraît malaisée. 

 Il appartient après tout en principe au créancier de prouver son droit512. Il lui faut donc 

démontrer que son client a bel et bien consenti à s'endetter en utilisant sa carte de crédit. 

Les lacunes des mécanismes de contrôle de l'usage des cartes, qui sont maintenant de 

commune renommée, imposent à cet égard un fardeau onéreux au créancier513. En 

l'absence d'une preuve de l'engagement du consommateur, comme sa signature sur une 

facturette, la prétention du créancier paraîtra précaire; le consommateur cherchera de plus 

à prouver qu'il n'a pu participer à l'opération attaquée ou qu'il n'en a nullement bénéficié: 

il ne se trouvait pas à Bangkok au moment où on lui a imputé le prix d'un succulent repas 

dans une auberge locale (et n'y est jamais allé), ou il n'a jamais acquis ou possédé une 

pelisse en zibeline. Le consommateur sera donc exonéré; il lui faudra cependant peut-être 

se défendre dans un contexte judiciaire à l'égard des allégations de l'émetteur de cartes, ce 

dont il ferait volontiers l'économie. Or les dispositions contractuelles dont il s'agit le 

tiendraient dans tous ces cas responsable des paiements effectués.  

 On est dès lors tenté d'évoquer la voracité bancaire, à l'égard du libellé des contrats du 

moins � et de s'inquiéter de l'effet de ces dispositions au plan de l'information fournie aux 

consommateurs quant à leurs droits et à leurs obligations. Des dispositions telles que les 

articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du consommateurviennent tempérer cette 

gourmandise dans la mesure de leur champ d'application et on peut croire quant à ce qui 

échapperait peut-être à leur portée que les tribunaux les jugeraient inéquitables au point 

d'être abusives. On s'étonnera quand même, plus d'un quart de siècle après des 

interventions législatives cohérentes au niveau continental, de constater encore la 

présence de telles clauses dans des contrats. 

                                                 
512 Au Québec, art. 2803 CCQ. 
513 À l'égard des obligations de l'émetteur d'une carte de crédit, par exemple, Imperial Oil Ltd. v. 

Hough, (1957) 11 DLR (2d) 440 (Alta Sup. Ct.). 
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  c) la rétrofacturation 

 Les dispositions législatives et contractuelles qu'on vient d'évoquer n'épuisent 

toutefois pas le champ des difficultés que peuvent éprouver des consommateurs ayant 

utilisé une carte de crédit pour effectuer un paiement. Le détenteur d'une carte de crédit 

peut en effet être victime de la fraude commise par un tiers qui s'accapare son numéro (ou 

bien son Speedpass ou l'équivalent...), mais il peut aussi avoir maille à partir avec un 

commerçant qui ne livre pas le bien payé ou qui livre un bien défectueux, par exemple, 

situations qui se produisent notamment en matière de commerce à distance comme on en 

fait sur l'Internet. Là encore, le contrat bancaire se veut limpide: 

Si vous éprouvez un problème au sujet d'un achat que 
vous avez porté à votre compte Visa, vous devez 
quand même nous payer et vous devez régler ce 
problème directement avec le commerçant. 

Nous ne sommes pas responsable si un commerçant 
n'accepte pas votre carte Visa ou si vous ne pouvez 
utiliser votre compte Visa. 

Nous ne pouvons pas intervenir dans un conflit qui 
vous oppose à un commerçant.514 

En somme, le banquier tient que son client a conclu deux (2) relations contractuelles 

distinctes, l'une avec lui quant à l'usage d'une carte de crédit, et l'autre avec un 

commerçant quelconque, et avec qui le banquier n'a nullement affaire. Là encore, le 

banquier entend que le consommateur porte seul les conséquences de quelque difficulté 

qui pourrait survenir. En cette matière, le consommateur canadien peut moins facilement 

échapper à la dette qu'entend lui imposer son banquier à l'égard d'une opération dont ce 

consommateur n'a peut-être tiré aucun bénéfice. 

 La situation du consommateur états-unien paraît à cet égard nettement plus enviable. 

La législation fédérale établit en effet aux États-Unis un processus de rétrofacturation que 

le détenteur d'une carte de crédit peut faire jouer assez facilement et qui produit des 

résultats avantageux, en ce qu'il déplace en partie le risque vers l'émetteur de la carte de 

crédit utilisée pour faire un paiement. Ce mécanisme découle de dispositions 

communément connues sous le nom de Fair Credit Billing Act et qui ont d'abord été 

                                                 
514 Banque royale du Canada. Convention régissant l'utilisation de la carte..., op. cit. 
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adoptées en 1974 et légèrement modifiées en 1980515. En vertu de ces dispositions et 

lorsque le consommateur débiteur informe par écrit l'émetteur de carte créancier de son 

avis que le relevé de compte contient, pour les motifs qu'il indique, une erreur qu'il 

quantifie, l'émetteur doit dans un délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours corriger le 

compte ou justifier par écrit son refus d'effectuer une correction. Ce mécanisme paraît 

d'autant plus avantageux que la notion d'erreur au relevé est définie extensivement, 

comme l'indique l'alinéa 1666 (b): 

For the purpose of this section, a "billing error" 
consists of any of the following: 

(1) A reflection on a statement of an extension of 
credit which was not made to the obligor or, if 
made, was not in the amount reflected on such 
statement. 

(2) A reflection on a statement of an extension of 
credit for which the obligor requests additional 
clarification including documentary evidence 
thereof. 

(3) A reflection on a statement of goods and services 
not accepted by the obligor or not delivered to the 
obligor or his designee in accordance with the 
agreement made at the time of a transaction. 

(4) The creditor's failure to reflect properly on a 
statement a payment made by the obligor or a 
credit issued to the obligor. 

[...]  

Les alinéas suivants renvoient notamment à des erreurs de nature administrative ainsi qu'à 

d'autres situations déterminées par règlement, et il convient de citer les passages suivants 

de ce règlement d'application516: 

 For purposes of this section, the term billing error 
means: 

(1) A reflection on or with a periodic statement of an 
extension of credit that is not made to the 

                                                 
515 15 U.S.C. § 1666. On en trouvera notamment le texte au 

www4.law.cornell.edu/uscode/15/1666.html. 
516 12 C.F.R. Sec. 226.13 (a). 
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consumer or to a person who has actual, implied 
or apparent authority to use the consumer's credit 
card or open-end credit plan. 

(2) A reflection on or with a periodic statement of an 
extension of credit that is not identified in 
accordance with the requirements of Secs. [...]. 

(3) A reflection on or with a periodic statement of an 
extension of credit for property or services not 
accepted by the consumer or the consumer's 
designee, or not delivered to the consumer or the 
consumer's designee as agreed. 

[...] 

On notera que l'alinéa 226.13 (a) (1) du règlement assujettit au processus de 

rétrofacturation les cas d'opération non autorisée: non seulement l'émetteur de la carte ne 

pourra-t-il généralement pas opposer des paiements non autorisés de plus de cinquante 

dollars (50 USD) à son client, mais il devra corriger un relevé erroné. Surtout, l'alinéa 

1666 (b) (3) de la loi et l'alinéa 226.13 (a) (3) du règlement permettent au consommateur 

d'opposer à l'émetteur de la carte de crédit les situations où le commerçant payé avec la 

carte ne s'est pas acquitté adéquatement de sa propre prestation. Dans ces cas, il 

appartient au banquier de rapporter la preuve que le bien ou le service a été fourni au 

consommateur et qu'il était de qualité marchande, sans quoi le banquier devra renoncer à 

sa créance à cet égard.  

 Il en résulte que le banquier court un risque non négligeable, mais il se trouve 

toutefois mieux situé que le consommateur pour le gérer ou pour recouvrer le paiement. 

Que peut en effet le citoyen qui n'a jamais reçu le bien qu'il a commandé d'un 

cybercommerçant étranger? En pratique, il peut au plus éviter à l'avenir de faire affaire 

avec cette entreprise et informer d'autres personnes de sa mésaventure: les sommes en 

cause ne justifieront qu'exceptionnellement qu'il entame des recours judiciaires, par 

exemple.  

 Le banquier du consommateur dispose de moyens autrement substantiels: il peut peut-

être retenir d'autres paiements destinés à ce marchand et opérer compensation à l'égard de 

la somme qu'il n'a pas recouvrée du consommateur; il peut possiblement s'adresser au 

banquier du marchand membre du même réseau de cartes et requérir des explications; il 

peut de toute manière imputer bien plus facilement le montant en cause à ses pertes sans 
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en perdre le sommeil. En pratique (sinon juridiquement), l'émetteur de la carte de crédit 

fournit en quelque sorte à son client une assurance couvrant certaines défaillances des 

marchands payés par carte de crédit, quitte pour cet émetteur à recouvrer un paiement 

injustifié auprès du marchand, le consommateur étant quant à lui libéré de sa dette517. 

 Les ententes intervenant entre institution financière et commerçant (aux États-Unis du 

moins) contiennent par ailleurs des dispositions relatives à la gestion des risques 

financiers occasionnés par la rétrofacturation. Par exemple, les contrats ratifiés par 

PayPal établissent que si les montants rétrofacturés excèdent un pour cent (1,0%) de la 

valeur des opérations sur un type de carte de crédit (Visa, par exemple), le banquier peut 

exiger de ce commerçant qu'il dépose dans un compte de réserve une somme équivalant à 

la valeur des montants rétrofacturés au cours des trente (30) jours précédents, cette 

période pouvant être étendue jusqu'à cent vingt (120) jours si les montants rétrofacturés 

sont trop considérables518.  

 Hélas, le droit n'établit pas un tel processus de rétrofacturation au Canada et on a vu 

que des conventions régissant l'utilisation des cartes de crédit paraissent exclure assez 

énergiquement que des émetteurs de cartes tiennent ainsi leurs clients à couvert des pertes 

qu'ils pourraient subir du fait de pratiques douteuses de la part de marchands payés par 

carte de crédit. La pratique bancaire se montre toutefois plus souple et les banquiers 

acceptent dans certains cas de rétrofacturer des opérations contestées519. Un document 

diffusé par Industrie Canada fournit un portrait assez juste de la situation actuelle en 

cherchant à définir la rétrofacturation: 

C'est une politique volontaire de la plupart des 
émetteurs de cartes de crédit qui s'engagent à vérifier 
les sommes portées au compte qui sont contestées par 
le titulaire d'une carte de crédit. 

Si l'émetteur de la carte de crédit estime que les 
sommes portées au compte sont injustifiées, l'émetteur 
remboursera le montant au titulaire de la carte. 

                                                 
517 Notons qu'au Royaume-Uni, l'émetteur de la carte de crédit sera dans certains cas 

conjointement responsable avec le commerçant à l'égard de toute réclamation du 
consommateur: Consumer Credit Act, op. cit., art. 75. 

518 On revient aux activités de cette entreprise à la section II-C 2); ces données proviennent de 
PayPal 10-K, p. 14, un document qu'on identifie plus précisément à la note 555. 

519 Pour une indication quant à l'existence de certaines démarches bancaires dans un contexte 
où la convention d'utilisation de la carte de crédit paraît avoir exclu la responsabilité de 
l'émetteur, Banque nationale du Canada c. Scullion, REJB 2002-31877 (C.Q.). 
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Un émetteur de carte de crédit peut être dans 
l'obligation légale de traiter des réclamations de 
rétrofacturation par carte de crédit (par ex. En [sic] 
vertu du Fair Credit Billing Act aux États-Unis). 

La rétrofacturation par carte de crédit, qu'elle soit 
volontaire ou requise par la loi, ne constitue pas une 
obligation de renverser les sommes portées au 
compte. Elle se veut plutôt une obligation de réviser 
les sommes portées au compte contestées et de 
renverser les sommes portées au compte seulement 
lorsque celles-ci ne sont pas justifiées.520 

On note évidemment dans le premier paragraphe les deux réserves essentielles: on évoque 

une pratique volontaire à laquelle se conformeraient la plupart des émetteurs de cartes de 

crédit. On envisage présentement de mettre en place au Canada des dispositions 

législatives obligeant certains types de créanciers à effectuer la rétrofacturation dans 

divers cas; on ignore cependant pour l'instant quelle portée auraient effectivement les 

mesures qui pourraient être adoptées. 

 La conjonction d'un régime adéquat de limitation de la responsabilité du débiteur pour 

des opérations non autorisées et d'un régime de rétrofacturation ferait évidemment de la 

carte de crédit un mode de paiement apparemment assez sûr pour les consommateurs. 

Cela pourrait contribuer à raffermir la place de la carte de crédit dans le marché des 

paiements à distance. S'agit-il cependant là d'un résultat souhaitable? Outre qu'on favorise 

ce faisant le recours au crédit, avec les inconvénients qui peuvent en découler, il s'agit 

d'un mode de paiement où un créancier ou un fraudeur peut facilement amorcer un 

paiement à l'insu du détenteur du compte et sans que le banquier de ce dernier puisse 

exercer le moindre contrôle de la validité du paiement au moment où il lui est imputé; le 

consommateur ne peut quant à lui souvent déceler des opérations non autorisées que des 

semaines après qu'elles aient été effectuées521. Il ne s'agit donc pas d'un mode de 

                                                 
520 Utilisation de la Rétrofacturation comme outil de protection du consommateur – document de 

consultation des intervenants. Industrie Canada, 8 février 2002. P. 1. 
521 À moins que les opérations frauduleuses aient été si importantes qu'on ait épuisé le crédit 

associé à la carte et que le consommateur le constate au moment où il tente de l'utiliser. On 
n'ignore pas par ailleurs que les institutions financières mettent en place des logiciels 
établissant des profils d'opérations suspectes qui peuvent détecter rapidement les fraudes 
massives, mais cela ne suffit pas à contrer tous les abus. 
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paiement sécuritaire. Il ne faudrait pas croire que les consommateurs ne font pas les frais 

des coûts qui en découlent inévitablement522. 

  4- la tarification des services 

  a) la règle générale 

 On aborde par là une autre caractéristique du paiement par carte de crédit: il n'est pas 

tarifé à l'utilisation. Alors que, selon le forfait bancaire d'un consommateur, le nombre 

d'opérations qu'il effectue et les réseaux qu'il utilise, le paiement par chèque ou par carte 

de débit induit fréquemment un coût direct, l'usage de la carte de crédit ne comporte pas 

cet effet. Les émetteurs de cartes tirent plutôt leurs bénéfices de deux (2) sources 

principales: les intérêts payés par les clients qui ne règlent pas intégralement le solde au 

relevé dès sa réception, bien sûr, mais aussi les redevances qu'ils prélèvent auprès des 

commerçants à qui ils servent en quelque sorte de parrains. 

 Un commerçant ne peut en effet percevoir de paiements par carte Visa ou MasterCard 

sans avoir établi une relation contractuelle avec un banquier membre de l'un de ces 

réseaux, ou sans recourir à un intermédiaire doté d'une telle relation. Or les contrats entre 

ces banquiers et les commerçants contiennent presque universellement, d'une part, des 

dispositions obligeant le commerçant à verser au banquier une proportion de la valeur des 

paiements qu'il reçoit par l'entremise d'un réseau donné et, d'autre part une clause 

interdisant au marchand d'exiger de ses clients des frais particuliers reliés à l'usage de la 

carte523. Par conséquent et si le marchand doit payer à son banquier lié au réseau 

MasterCard une redevance de quatre pour cent (4%) sur le total des paiements qui lui ont 

été faits par carte MasterCard, ce marchand ne pourrait imposer au consommateur 

utilisant une telle carte une majoration du prix des biens achetés de quatre pour cent (4%) 

(ou plus, ou moins) sans contrevenir à son contrat avec ce banquier. 

 Il en résulte que ces frais de gestion de paiements se fondent dans les frais 

administratifs généraux du marchand et qu'ils sont par conséquent répartis entre 

l'ensemble de ses clients. Les non-utilisateurs de cartes paient donc légèrement plus cher 

                                                 
522 On évalue incidemment que le coût de traitement d'une plainte s'élèverait en moyenne pour 

un commerçant à 50 $: Centeno, Clara. Building Security and Consumer Trust in Internet 
Payments. Séville, IPTS, mars 2002 (draft). P. 7. 

523 avec la toute récente exception australienne, à laquelle on revient à l'instant, et des 
exceptions un peu plus vieilles au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Suède. 
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les biens et les services qu'ils obtiennent. Cette situation ne diffère toutefois pas du mode 

courant de répartition des coûts de traitement des paiements en numéraire ou par chèque, 

par exemple: là encore, il s'agit traditionnellement de composantes des frais généraux 

d'une entreprise. Ce mécanisme ne désavantage donc pas le recours à la carte de crédit en 

regard du recours au numéraire, et l'avantage plutôt à l'égard de certaines modalités 

d'usage de la carte de débit. 

  b) aux antipodes, l'Australie 

   i) la problématique 

 On l'a noté, il s'agit là du modus operandi des grands réseaux de cartes de crédit à 

l'échelle internationale. Il faudra toutefois noter à l'avenir une évolution de taille à l'égard 

de l'application de ces obligations contractuelles: les autorités bancaires australiennes ont 

en effet annoncé en août 2002 qu'il s'agissait à leur avis d'une pratique anticoncurrentielle 

qu'elles ont condamnée et interdite, à l'instar d'autres pratiques des émetteurs de cartes 

d'ailleurs524. On s'attardera cependant surtout ici aux questions reliées plus directement à 

la tarification des paiements effectués par les consommateurs. La banque centrale 

australienne analyse la situation dans les termes suivants: 

Normal market mechanisms are not working 
effectively in the retail payments system in Australia 
and, overall, the community is paying a higher cost 
for retail payments than necessary. 

In Australia, financial institutions provide the 
community with a range of instruments � cash, 
cheques, direct entry, debit cards (EFTPOS) and 
credit cards � with which to make its payments. With 
the exception of credit cards, the prices charged by 
individual financial institutions to their customers for 
payment instruments, on a �user pays� basis, 
increasingly take account of the costs incurred in 
providing those instruments. 

The price signals facing customers using credit cards 
are established on a different basis. [...] 

                                                 
524 Pour un sommaire de la position adoptée par la Reserve Bank of Australia, qui constitue la 

banque centrale du Commonwealth d'Australie, on lira le communiqué de presse du 27 août 
2002, intitulé Reform of credit card schemes in Australia, au www.rba.gov.au/MediaReleases 
/mr_02_15.html. 
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The price signals facing consumers choosing between 
different payment instruments do not promote 
efficient resource use of Australia's retails payments 
system. [...] Consumers using a debit card typically 
face a transaction fee of around $0.50[525] per 
transaction (beyond a fee-free threshold) for accessing 
their own funds; this fee is broadly in line with the 
average cost of providing debit card services ($0.41). 
Credit cardholders who settle their account in full 
each month (known as �transactors�) pay no 
transaction fee [...]. In these cases, the benefits from 
using a credit card can be as much as $1.04 for an 
average size transaction of around $100, compared to 
the average cost of $2.01 to provide this transaction 
[...]. In response to these price incentives, credit card 
usage in Australia continues to grow strongly. 

This has occurred despite the fact that, for the 
community, credit cards are one of the most expensive 
payment instruments provided by financial institutions 
in terms of the resource costs involved. Merchant 
service fees on credit cards average 1.8 per cent of the 
value of each credit card transaction and can be up to 
four per cent for smaller merchants. [...] credit card 
transactions in Australia cost merchants over twice as 
much as cash and substantially more than debit cards. 
US data show similar relative costs. 

Financial institutions promote the credit card most 
actively because it is the payment instrument for 
which they receive the highest return. At the same 
time, it is one of the most costly instruments for 
financial institutions to provide and one of the most 
expensive for merchants to accept. Price incentives 
are therefore encouraging the use of a relatively high-
cost payment instrument over lower-cost 
alternatives.526 

La banque centrale australienne évalue qu'il en coûte environ deux dollars australiens 

(2$) pour traiter un paiement d'environ cent dollars (100 $), tandis que non seulement le 

                                                 
525 Il s'agit bien entendu de dollars australiens; le dollar australien valait environ 0,90$ dollar 

canadien au début novembre 2002. 
526 Reserve Bank of Australia. Reform of credit card schemes in Australia IV – Final Reforms and 

Regulation Impact Statement. Canberra, Reserve Bank of Australia, août 2002. Pp. 2-4. On 
trouvera ce document au www.rba.gov.au/PaymentsSystem/PaymentsPolicy/CreditCard 
Schemes/FinalReforms/complete_statement.pdf. 
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consommateur n'encourt aucun frais spécifique à cet égard, mais reçoit en fait des 

avantages économiques variant entre quarante-deux cents (0,42 $) et un peu plus d'un 

dollar (1.04$), puisqu'il bénéficie gratuitement du crédit jusqu'à la réception de son relevé 

et peut également obtenir diverses primes du fait de l'usage de la carte527. Bref, le 

consommateur serait payé pour payer par carte de crédit. 

 Ces coûts seraient en large part perçus auprès des marchands par l'entremise des 

redevances périodiques payées aux banquiers parrains, établies en fonction de leur chiffre 

d'affaires et de la quantité de paiements traités528. Les marchands ne pourraient imputer 

ces frais directement aux utilisateurs des cartes de crédit, en raison des contrats qui les 

lient à leurs banquiers529. Puisque les consommateurs ne les perçoivent pas, ils seraient 

par conséquent porter à utiliser fréquemment leur carte de crédit, alors que des modes de 

paiement économiquement plus efficients seraient délaissés530.  

 La Reserve Bank of Australia cite par ailleurs des données qui auraient été publiées 

par l'Australian Retailers Association en 2001 et qui permettent d'estimer les coûts 

moyens encourus par les détaillants par mode de paiement, en pourcentage de la valeur 

moyenne des paiements, et ces résultats comportent un intérêt certain: 

                                                 
527 Ibid., tableau 1, p. 4. 
528 Ibid., tableau 2, p. 6. 
529 Ibid., p. 6. 
530 Il faut malheureusement déplorer que l'étude de de la banque centrale australienne contient 

très peu de données quant au nombre d'opérations faites annuellement par carte de crédit 
ou autrement, sinon un tableau très schématique indiquant l'évolution comparée du nombre 
annuel d'opérations par carte de crédit et carte de débit per capita depuis 1990: Ibid., 
tableau 1, p. 5. 
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Tableau 5 

Coût moyen de traitement des paiements 
imputé aux détaillants australiens 

en proportion de la valeur des paiements(%)531 
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La progression est manifeste, le paiement en numéraire ou par carte de débit s'avérant 

beaucoup moins onéreux à traiter pour les commerçants.  

 Les banquiers verraient le tout d'un bon oeil, puisque la carte de crédit constituerait 

pour les banquiers qui l'émettent un mode de paiement éminemment rentable. Au plan 

macro-économique, on aurait donc affaire à une allocation inappropriée des ressources, 

au bénéfice des banquiers et au détriment des marchands, notamment. Or ces coûts 

imputés aux commerçants532 se trouvent évidemment transférés indirectement à 

l'ensemble des consommateurs, qu'ils utilisent ou non des cartes de crédit, puisqu'ils 

comptent au titre des frais généraux que les commerçants prennent en compte pour établir 

le prix de leurs produits et de leurs services. 

 Comme on l'a déjà évoqué, les conventions entre commerçants acceptant le paiement 

par carte de crédit et les institutions qui les parrainent au sein des réseaux Visa et 

                                                 
531 Ibid., graphique 2, p. 7. La banque centrale signale que les données relatives aux cartes débit 

indiquées dans ce tableau sous-estimeraient légèrement les frais, qui seraient plus près de 
0,4% que d'environ 0,3%, comme le graphique l'indique. On entend par «carte paiement» 
des cartes telles que celles d'American Express. 

532 et la banque centrale australienne estime qu'en 2006 et si rien n'était fait d'ici là, ces coûts 
supplémentaires et évitables pourraient être de l'ordre d'un milliard de dollars australiens par 
année: ibid., pp. 13-14.  
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MasterCard interdisent aux marchands de transférer ces coûts directement aux utilisateurs 

de la carte: 

[...] MasterCard and Visa (but not Bankcard) impose 
restrictions on merchant pricing (so-called �no 
surcharge� rules) that deny merchants the freedom to 
set their own prices. Merchants are not free to pass on 
the merchant service fee to the users of credit cards. 
Instead, merchants face an �all or nothing� choice in 
accepting credit cards and have no alternative but to 
pass their credit card costs onto all customers, 
regardless of whether they are credit card users, 
through the prices of goods and services. Restrictions 
on merchant pricing constrain the ability of merchants 
to negociate with the providers of credit card payment 
services and ensure that credit cardholders do not face 
the costs of the payment instruments they are 
choosing.533 

   ii) la solution et sa critique 

 On veut bien admettre les données de la banque centrale australienne aux fins de la 

discussion. En tout respect pour cette auguste institution, on est toutefois tenté de penser 

qu'elle s'est adonnée à une analyse économique étriquée, axée principalement sur les 

coûts directs et facilement quantifiables de modes de paiement, sans prendre en compte 

d'autres dimensions. Outre les avantages financiers recensés par la banque à l'actif des 

utilisateurs de cartes de crédit, il faudrait aussi prendre en compte les avantages 

juridiques, par exemple. Même dans une perspective macro-économique, la limitation de 

responsabilité dont bénéficient les utilisateurs de la carte de crédit peut conférer des 

avantages pour l'ensemble de la communauté qui contrebalancent le coût encouru par 

l'ensemble des consommateurs534.  

 Il faut aussi jauger la commodité des cartes de crédit, souvent utilisables (pour le 

meilleur et pour le pire) là où la carte de débit ne le serait pas: le commerçant qui agit à 

                                                 
533 Ibid., p. 6. 
534 Dans une perspective canadienne et quand on compare le risque encouru par le 

consommateur qui utilise une carte de débit, mal circonscrit par un code de pratique 
méconnu, à celui associé à l'usage d'une carte de crédit, limité par la loi, on peut fort bien 
envisager dans l'optique du consommateur que le prix d'un paiement par carte de crédit soit 
plus élevé que celui d'un paiement par carte de débit et, dans l'optique du banquier, que son 
coût à l'égard du déploiement des cartes de débit soit effectivement moins élevé, son risque 
l'étant également moins.  
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distance peut bien plus facilement percevoir un paiement par carte de crédit que par carte 

de débit. Ces avantages, qui favorisent l'activité commerciale, ne paraissent toutefois pas 

avoir été recensés par les autorités australiennes. On prétend donc comparer, comme s'ils 

étaient parfaitement interchangeables, des modes de paiement dont l'encadrement 

juridique et technologique diffère sensiblement. Les résultats ne peuvent être concluants. 

 Les autorités australiennes n'en ont pas moins décidé d'interdire à l'avenir aux 

institutions financières parrainant des marchands qui acceptent des cartes de crédit 

d'empêcher ces derniers d'établir des frais relatifs au paiement par carte de crédit. Pour 

accroître la concurrence dans le domaine, dominé en Australie par quatre (4) grandes 

banques, on obligerait aussi les réseaux Visa et MasterCard notamment à admettre à titre 

de participants à ces réseaux des entreprises qui ne sont pas des institutions financières. 

Comme l'écrit la banque centrale, 

The reform measures, introduced under the Payment 
Systems (Regulation) Act 1998, involve: 

• [...]; 

• a standard on merchant pricing that removes the 
restrictions imposed by the international credit card 
schemes on the freedom of merchants to charge 
according to the means of payment; and 

• an access regime that removes the restrictions on 
the eligibility of non-financial institutions to apply 
to participate in the designated credit card schemes 
[...].535 

L'abolition de la prohibition faite aux marchands d'imposer une surcharge aux 

consommateurs utilisant une carte de crédit entrera en vigueur le premier janvier 2003536. 

Notons que les deux (2) associations de consommateurs australiennes qui ont participé 

aux consultations menant à cette décision537 auraient exprimé leur accord de principe à 

son égard, tout en exprimant certaines appréhensions: 

                                                 
535 Reserve Bank of Australia, op. cit., p. 33. On trouvera la législation australienne invoquée au 

http://scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/2/3141/rtf/Act58of1998.rtf. 
536 L'information est contenue dans le communiqué de presse précité de la Reserve Bank of 

Australia. 
537 y compris, selon l'annexe 3 du document de la Reserve Bank, l'Australian Consumers 

Association (et on trouvera un exposé de sa position à cet égard au 
www.choice.com.au/articles/a103264pl.htm) et le FInancial Services Consumer Policy 
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Consumer groups support the Reserve Bank's reforms, 
on the basis that the current inefficiencies and 
distortions in credit card schemes are increasing costs 
for all consumers. At the same time, they recommend 
maintaining a watching brief on the use of a �fee for 
service� for credit card acceptance so that merchants 
do not exploit this freedom538. 

 Ces mesures donneront-elles les résultats que disent escompter les autorités encadrant 

le système financier australien, et devrait-on les transposer au Canada? Chose certaine, la 

banque centrale australienne a clairement campé leur fondement idéologique: 

The principles that consumers should face prices that 
take into account the relative costs of producing goods 
and services, as well as demand conditions, and that 
resources should be free to enter a market in response 
to above-normal profit opportunities, have been the 
guiding principles for tariff reform and market 
deregulation in Australia. Such market reforms may 
impact unevenly on different groups � some gaining, 
some losing � but they are now the well-established 
route to more efficient use of resources in the 
Australian economy.539 

Ce credo omet simplement de prendre en compte que les marchés sont rarement parfaits. 

Il existe des asymétries informationnelles considérables, notamment en matière de 

fonctionnement des systèmes de paiement. Il existe des obstacles commerciaux à l'arrivée 

sur le marché de nouveaux joueurs, qui imposent à ces derniers des coûts plus 

considérables et les contraignent à exiger des frais très élevés, que les concurrents aux 

frais moindres peuvent être tentés d'imiter pour augmenter leurs marges bénéficiaires. Il 

existe des situations où les consommateurs se trouvent captifs d'un fournisseur donné. Il 

existe des facteurs affectant l'offre et la demande de services qui ne se quantifient pas 

directement dans un état des recettes et des déboursés dressé selon les principes 

comptables généralement reconnus. Et la gestion compétente et morale des affaires 

publiques requiert peut-être aussi qu'on se soucie de l'identité des groupes qui perdent et 

de ceux qui gagnent en raison d'une nouvelle mesure. 

                                                                                                                                                  
Centre (dont le mémoire à l'égard de cette problématique se trouve au www.fscpc.org.au/ 
issues/banking/credit.pdf). 

538 Reserve Bank of Australia, Reform...,op. cit., p. 29. 
539 Ibid., p. 34. 
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 Cela dit, on peut prendre de bonnes décisions pour les mauvaises raisons. Mais on 

peut aussi adopter un mauvais remède pour un vrai problème. On serait tenté de croire en 

l'occurrence qu'on a ici affaire à un cas d'espèce de ce second scénario. 

 Certaines des données relevées par la Reserve Bank of Australia paraissent en effet 

indiquer que le très petit nombre d'institutions financières pouvant présentement parrainer 

des marchands désireux d'accepter des paiements par carte Visa ou MasterCard, 

notamment, produit effectivement un marché peu concurrentiel. Entre autres, la part des 

redevances des marchands retenue par les institutions parraines serait deux fois et demie 

plus élevée en Australie qu'aux États-Unis540. On veut donc bien admettre qu'il y ait un 

certain dérèglement du marché. 

 N'aurait-on pas pu y remédier plutôt par le recours à la législation sur la concurrence 

et, par exemple, aux mesures qui prohiberaient la fixation de prix? On a choisi de 

compter sur le fonctionnement du marché, alors que les autorités australiennes auraient 

pourtant été saisies d'indications que, même dans les juridictions où on a déjà autorisé les 

marchands à exiger une surcharge de la part des consommateurs payant par carte de 

crédit, les commerçants ne se prévalent pratiquement pas de cette faculté541. Le signal de 

prix ne serait donc pas transmis: cela vouerait l'initiative australienne à l'échec. Et cela 

laisse croire que sont à l'oeuvre des facteurs plus nombreux et plus complexes que ceux 

identifiés par les autorités australiennes. 

 En définitive, les autorités australiennes paraissent avoir choisi de combattre le feu par 

le feu: puisque des pratiques anticoncurrentielles imposent des coûts excessifs aux 

marchands, permettons-leur de transposer ces coûts sur les consommateurs en espérant 

qu'ils modifieront leurs comportements de paiement au point d'étouffer lesdites pratiques. 

Mais si les consommateurs, pour des motifs qui peuvent être ou non rationnels, ne 

modifient pas leurs habitudes, on aura simplement déplacé le problème vers un nombre 

peut-être limité de détenteurs de cartes qui pourraient avoir peu d'autres choix que de 

payer des frais exorbitants et on aura donné aux commerçants l'occasion de percevoir au 

passage des sommes supérieures aux frais qu'ils encourent. 

                                                 
540 Ibid., p. 16. Les données australiennes donnent d'ailleurs à penser qu'abstraction faite des 

coûts et des revenus d'intérêt reliés au terme de paiement accordé aux détenteurs de cartes, 
les opérations de parrainage de commerçants acceptant le paiement par carte de crédit sont 
plus rentables que les opérations d'émission de cartes: ibid., tableau 6, p. 18 notamment.  

541 Ibid., p. 27. Il s'agit du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suède. 
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 Plus généralement, cela pose l'épineux problème de la tarification des paiements. Il y a 

belle lurette qu'on n'envisage même pas d'exiger des frais de paiement à une personne qui 

paie en numéraire: cela paraît pratiquement incompatible avec leur nature, mais les 

commerçants n'encourent pas moins des frais reliés à la gestion des espèces. En imposant 

des frais reliés à l'usage d'autres modes de paiement, on en défavorise l'essor, alors qu'ils 

comportent pourtant des avantages. Et, paradoxalement, la logique de l'imputation ciblée 

des coûts ferait en sorte qu'on imposerait à la limite aux utilisateurs de TEF tels que la 

carte de débit des frais de paiement alors qu'il s'agit d'un mode de paiement moins 

coûteux à gérer pour le commerçant que l'argent comptant, comme l'indique le tableau 5. 

Il paraît y avoir là l'ombre d'une incohérence, qui procède sans doute d'une analyse 

incomplète de la problématique. 

 Il faut en effet envisager l'ensemble de la question, ce que ne paraissent pas avoir fait 

les autorités australiennes. Présumons par exemple que les comportements des 

consommateurs australiens et canadiens s'avèrent relativement similaires eu égard aux 

services bancaires de base et à la fréquentation du comptoir des agences comme au 

recours aux services bancaires offerts sur l'Internet. Au Canada, les utilisateurs du 

comptoir demeurent plus nombreux que les utilisateurs de services bancaires sur 

l''Internet, et les banquiers ne cessent de souligner à quel point la mise en place des 

nouveaux canaux (comme l'Internet) leur occasionne des coûts. On se trouve donc 

actuellement dans cette curieuse situation où la majorité des clients paie pour des services 

électroniques qu'elle n'utilise pas nécessairement (ou pas abondamment), et où la minorité 

des clients entièrement acquis aux services électroniques craint de payer pour des 

services au comptoir qu'elle n'utilise plus, sans qu'on connaisse vraiment les coûts 

rattachés à l'une ou l'autre formule, ni qu'on sache quels bénéfices en tirent ou non les 

banquiers. Une imputation très ciblée des coûts, si elle était possible, produirait peut-être 

des résultats inattendus... 

 Cela dit, on ne doit surtout pas sous-estimer l'importance de la problématique soulevée 

en Australie. Comme on l'a indiqué au tableau 2, supra, en page 41, les paiements par 

carte Visa et MasterCard effectués au Canada s'élèvent à près de quatre-vingt-treize 

milliards de dollars (93 G $) par année: en présumant que les frais imposés aux 

marchands s'élèvent en moyenne à deux pour cent (2%) de la valeur des opérations, ils 

équivaudraient à un milliard, huit cent millions (1,8 G $) environ. Les données relatives 

aux opérations transitant par le SACR (et donc en l'occurrence par Interac) indiquent 

d'autre part qu'on fait maintenant au Canada plus de deux milliards (2,17 G) d'opérations 
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par guichet automatique ou au point de vente auxquelles sont de plus en plus souvent 

associées des frais d'un dollar (1 $). Bref, les Canadiens paient sans doute présentement, 

directement ou indirectement, plus de quatre milliards de dollars (4 G $) par année pour 

effectuer des opérations de paiement par carte de crédit ou de débit. Ce n'est pas rien et il 

n'est pas sans intérêt de se pencher sur ces coûts. Encore faut-il voir comment il convient 

d'aborder la question au Canada. 

 La concurrence entre émetteurs de cartes et institutions parraines est possiblement un 

peu plus vigoureuse au Canada qu'en Australie. On ne dispose d'autre part pas de données 

relatives aux coûts précis exigés des marchands, ni d'indication publique qu'il y ait abus à 

cet égard. Les paiements par carte de débit croissent d'autre part à un rythme fulgurant au 

Canada, et selon toute vraisemblance plus vite que les paiements par carte de crédit. On 

ne voit donc pas pour l'instant d'indications manifestes qu'on éprouve au Canada les 

problèmes constatés en Australie, ni surtout de raisons de croire que les solutions qu'on y 

mettra en place à compter de 2003 devraient être édictées chez nous542. On s'intéressera 

néanmoins à l'évolution de cette problématique, tout comme à l'impact des mesures de 

contrôle des coûts imposées notamment au réseau Visa par la Commission européenne en 

juillet 2002543. 

 Cela dit, les modes de paiement qu'on a examinés jusqu'à maintenant mettent assez 

directement en cause les institutions financières classiques. D'autres tendances se 

développent toutefois dans le marché. Elles visent certes l'usage de l'épargne que détient 

un consommateur dans un compte auprès d'une institution financière ou l'accès au crédit 

qu'elle lui a consenti, mais elles prennent des formes novatrices. Elles visent notamment à 

faciliter le commerce électronique. Elles donnent lieu à des paiements ponctuels, ce qui 

en constitue une caractéristique importante. Elles donnent le rôle le plus visible à des 

intermédiaires autres que des banquiers. Et elles soulèvent une myriade de questions à 

l'égard de leurs modalités et du partage des risques qu'elles font encourir aux divers 

acteurs. 

                                                 
542 et, dans la mesure où des réseaux tels que Visa et MasterCard pourraient constituer des 

«systèmes de paiement désignés» en vertu de la partie 2 de la LACP, édictée en 2001, le 
ministre des Finances pourrait en vertu du régime qui s'applique à ces systèmes prendre 
des mesures analogues à celles adoptées en Australie. 

543 auxquelles la banque centrale australienne fait écho dans son rapport, op. cit., p. 32. 
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  C- Paiements ponctuels et autres hybrides 

 Au plus fort de la vague «dot.com», quand on augurait de l'avenir le plus brillant et le 

plus immédiat pour le commerce électronique, diverses entreprises ont rêvé de créer le 

mécanisme de paiement qui en deviendrait l'accessoire inexorable et qui leur vaudrait par 

conséquent de faire fortune. Il s'agissait idéalement de fournir à l'internaute un moyen sûr 

et lui permettant facilement de transférer de la monnaie, qu'elle soit tirée sur son épargne 

ou son crédit bancaires, ou qu'elle provienne d'une autre source. 

 Beaucoup de ces entreprises ont échoué: Flooz.com, qu'on évoquait en introduction, 

constitue un exemple patent de celles qui proposaient une «autre source» de monnaie, 

mais il y en a eu bien d'autres. Quelques-unes paraissent avoir réussi. D'autres projets 

couvent aussi présentement, parce qu'un facteur demeure: le commerce électronique, y 

compris les achats de consommation en ligne544, se développe et ses acteurs n'entendent 

pas conclure une vente instantanée et à distance entre des parties qui n'auront pas d'autre 

contact pour avoir ensuite à tirer un chèque et le poster ou devoir l'attendre et l'encaisser. 

Les contrats relatifs à l'offre de biens ou à la prestation de services passent à 

l'électronique et les paiements doivent suivre, sans perdre leurs attributs principaux, i.e. 

qu'ils doivent être sûrs et valides. 

 Certains de ces modes de paiement ont par ailleurs été conçus pour être utilisables 

hors du cadre de l'Internet: on pense entre autres aux cartes de paiement, et il ne s'agit 

certes pas de minimiser l'importance considérable d'usages de ces mécanismes dans le 

monde réel (et non virtuel). On notera toutefois que les cartes de paiement pourraient 

parfaitement être utlisées aussi sur le web. 

 Ces mécanismes s'apparentent pour la plupart davantage au virement, au credit push, 

qu'au débit effectué à l'initiative du créancier, mais ils prennent aussi d'autres formes, 

plus ou moins classiques. Divers intermédiaires, dont parfois ce dernier, y jouent 

                                                 
544 On ne s'attardera pas ici aux modes de TEF utilisés par les entreprises afin d'effectuer entre 

elles des paiements électroniques, qui répondent dans certains cas à des impératifs assez 
différents des achats de consommation, notamment parce qu'il s'agit fréquemment de 
relations assez continues entre créancier et débiteur (qui justifient des investissments 
importants au plan des infrastructures informatiques) et du transfert de montants substantiels 
(qui requièrent des mesures de sécurité particulières et justifient également des 
investissements appréciables), le nombre de paiements effectués ou reçus dans une 
période donnée étant souvent moindre qu'en matière d'opérations de consommation. Bref, 
les paramètres des systèmes de traitement de ces paiements peuvent différer 
considérablement.  
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toutefois un rôle considérable. On se trouve donc à nouveau en face de faisceaux de 

relations juridiques souvent mal circonscrites.  

 On examinera ici dans l'ordre et à titre d'exemples cinq (5) mécanismes de paiement 

ponctuel, le premier ne paraissant pas avoir réussi, le second se portant plutôt bien, le 

troisième se trouvant encore aux stades préliminaires et le quatrième étant peut-être près 

de s'imposer après une longue gestation. Quant au cinquième, il jouit à la fois d'un grand 

succès et d'une triste réputation. On aurait pu multiplier les cas; ceux-ci donnent toutefois 

un bon aperçu des tendances les plus importantes dans ce domaine. 

  1- un échec: Masq et le téléphone 

 La téléphonie cellulaire a fait des bonds prodigieux en Amérique du Nord depuis une 

douzaine d'années et elle s'avère encore plus populaire dans d'autres sociétés, comme le 

Japon ou Israël. Pour augmenter encore l'attrait de leurs services, les entreprises de 

téléphonie cellulaire offrent de plus en plus l'accès à l'Internet par l'entremise du 

téléphone cellulaire. Et certaines ont envisagé que le téléphone cellulaire se substitue 

pratiquement à la carte de débit ou à d'autres modes d'autorisation des paiements545. 

 C'est dans cette perspective que la société Microcell546 a lancé la gamme de services 

«Masq�» en septembre 2001547. Masq se voulait d'abord une infrastructure 

                                                 
545 Alors que cette hypothèse soulevait l'enthousiasme à la fin des années 1990, on prédit plutôt 

depuis un an qu'il faudra plusieurs années avant que se concrétise en Amérique du Nord 
une telle diversification des usages du téléphone cellulaire: Marek, Sue. Carriers Move On 
Wireless Transactions. Wireless Week, 9 juillet 2001, disponible au 
www.wirelessweek.com/index.asp?layout=story&articleid=CA91783&stt=001. On lira aussi 
Costello, Dennis. Mobile Payments: Preparing for the mCommerce Revolution. San Mateo, 
Trintech inc., mars 2002. 31 p. La technologie actuelle permet en principe d'utiliser un 
téléphone cellulaire pour déterminer, par exemple, où se trouve le restaurant le plus proche 
(et la même technologie permettrait à un commerçant d'envoyer unilatéralement un 
message publicitaire au téléphone d'un usager correspondant à un profil donné et qui passe 
dans un rayon de, disons, 100 mètres de sa boutique) et le cellulaire aurait aussi permis de 
payer l'achat. Pour un aperçu de ces tendances, Blackwell, Gerry. Location, Location, 
Location — Making a market for – and money from – wireless location-based services? 
Wireless Telecom, 3e trimestre 2001, p. 38. D'autres services bancaires «sans fil» ont aussi 
été interrompus au cours des derniers mois, faute d'achalandage notamment: Barbe, Jean-
François. Le sans fil n'a plus la cote chez les banques. Les affaires, 10 août 2002, p. 22. 

546 et plus précisément à l'époque sa filiale Microcell i5 Inc. Microcell est surtout connue par la 
marque de commerce qu'elle utilise pour ses services téléphoniques, Fido. 

547 Ces services étaient notamment décrits sur le site www.masq.ca. Ce site n'est cependant plus 
accessible et les informations qui suivent sont tirées d'extraits imprimés en novembre 2001. 
Microcell a en effet mis fin à la mise en marché des services masq au début de 2002 et a 
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d'identification à l'aide d'un téléphone cellulaire doté d'un lecteur de carte à puce: le 

téléphone devenait par conséquent l'équivalent fonctionnel du lecteur de cartes et du 

clavier qu'on trouve au point de vente, par exemple, avec cet immense avantage que 

l'abonné pouvait l'utiliser où qu'il se trouve548 pour réaliser même des opérations à 

distance.  

 Comme l'indiquait l'entreprise, 

It is an identity infrastructure that powers a variety of 
mobile transaction services. Its unique, integrated 
client/server infrastructure secures transactions. Based 
on proven, secure cryptographic tools, its [...] mobile 
signature provides the level of security that consumers 
seek and financial institutions demand. 

Masq's transaction platform, securely housed at the 
data centers of Microcell i5, is the server at the heart 
of Masq. It handles: 

� authentication 

� server-side transaction processing 

� real-time interaction among all parties involved 
in a transaction 

� security 

� privacy 

� user content 

� bank authorization549 

On entendait offrir quatre (4) services par l'entremise de Masq: l'achat direct de minutes 

de communication auprès d'un fournisseur de services téléphoniques cellulaires, un 

protocole de contrôle d'accès à des réseaux, un mode générique de paiement et un mode 

d'identification en vue d'utiliser des jeux interactifs550. 

 En matière de paiements, on envisageait un mécanisme par lequel Masq servait à 

identifier les parties, à authentifier un ordre de paiement et à le transmettre. Peu de détails 

                                                                                                                                                  
intégré les activités de Microcell i5 à l'une de ses divisions: Microcell integrates i5 into PCS 
activities. Wireless Telecom, vol. 20, no. 2, 2e trimestre 2002, p. 18. 

548 sous réserve de la capacité d'avoir accès au réseau cellulaire de Microcell, bien entendu. 
549 Extrait de la page «Architecture» du site www.masq.ca. 
550 Extrait de la page «Media» du site www.masq.ca. 
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précis ont été publiés à l'égard de cette infrastructure551. En somme, le consommateur 

abonné et utilisant Masq aurait employé son téléphone cellulaire et une carte à puce pour 

transmettre au serveur de Masq un ordre de paiement auprès d'un commerçant donné et 

confirmer son identité. Sans doute aurait-il fallu que le commerçant lui-même, 

directement ou indirectement, soit inscrit auprès de Masq. Le serveur aurait dès lors pu 

traiter l'ordre de paiement comme tout autre intermédiaire et les fonds auraient été virés 

au bénéfice du commerçant. 

 Voilà pour le concept � et pour la rhétorique. Bien sûr, une telle formule comporterait 

des avantages. Le consommateur peut effectuer de presque partout un paiement et la 

transmission de renseignements personnels peut être réduite substantiellement, puisque le 

serveur peut par exemple garder en mémoire le numéro de carte de crédit de l'abonné: il 

suffit alors à ce dernier de s'identifier auprès du serveur pour ordonner un paiement, sans 

avoir à retransmettre son numéro de carte, ni avoir à le communiquer au marchand. 

 Au passif, il faut d'abord noter que Masq entendait utiliser un mode de chiffrement des 

messages qui, quoiqu'efficace, ne correspond pas aux exigences les plus élevées dans ce 

domaine552. Ensuite, l'exigence que le marchand soit inscrit auprès de Masq réduit 

l'éventail des opérations qui peuvent être effectuées tant que ce mode de paiement n'a pas 

acquis une telle notoriété que la plupart des commerçants importants sentent le besoin d'y 

adhérer. Tertio, Microcell i5 avait le fardeau de convaincre le secteur bancaire que les 

ordres de paiement qu'elle aurait transmis aux institutions financières au nom de ses 

clients présentaient des garanties suffisantes au plan de l'authenticité. Il n'est notamment 

pas certain que les mécanismes mis en place auraient correspondu aux exigences 

d'Interac553, de sorte que le recours aux réseaux utilisant ces protocoles aurait pu être 

impossible. On ignore par ailleurs quelle responsabilité Microcell i5 aurait pu encourir en 

cas d'identification erronée d'un abonné. 

                                                 
551 On trouvait quelques informations sur le site www.masq.ca; l'auteur a également eu l'occasion 

de discuter brièvement au printemps 2001 avec un consultant auprès de Masq s'intéressant 
à cet aspect et a pu consulter au début de 2001 quelques documents préliminaires qui 
décrivaient certains éléments de l'architecture de la fonction «paiement» de Masq. 

552 On envisageait en effet le recours au protocole triple-DES, une méthode de chiffrement 
symétrique: Microcell i5 unveils Masq and mobile commerce initiatives at CTIA, communiqué 
de presse de Microcell, 11 septembre 2001.  

553 i.e. l'utilisation d'une carte magnétique introduite dans un lecteur et d'un NIP introduit grâce à 
un clavier, ce dernier et le lecteur de cartes se conformant à des normes de sécurité 
précises. 
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 Cette expérience a avorté avant même qu'on puisse véritablement l'évaluer. Elle 

illustre néanmoins la tendance de nombre d'entreprises qui aimeraient offrir des services 

de paiement à une clientèle qu'elles desservent déjà pour la fidéliser et diversifier les 

revenus qu'elle en tire tout à la fois. On peut cependant croire que beaucoup d'entre elles 

sous-estiment la complexité de ce domaine d'activités et, notamment, les exigences 

technologiques relatives au traitement des paiements. On ne peut que spéculer quant à 

l'évaluation qu'elles font des risques associés à ces activités. Comme on le verra à la 

section suivante, même les sociétés qui parviennent à percer dans ce domaine se font 

parfois rappeler à l'ordre pour avoir apparemment ignoré les règles les plus élémentaires 

de l'encadrement des paiements.  

 L'échec de Masq illustre le désenchantement qui accable l'industrie de la téléphonie 

mobile depuis bientôt deux ans: l'éclatement de la bulle technologique a eu raison de 

nombreux projets. Il ne faut pas pour autant rayer à jamais le téléphone de l'inventaire des 

mécanismes de paiement de demain. Certaines initiatives se poursuivent au moins à titre 

expérimental, aux États-Unis et au Japon notamment554, et on ne saurait exclure que le 

téléphone se taille une niche à l'égard des micro-paiements ou de l'authentification 

d'opérations de paiement plus substantielles, par exemple. 

  2- payer un ami...: le succès de PayPal 

  a) un portrait d'ensemble 

 La société PayPal, inc. (ci-après «PayPal») comptait vingt-quatre (24) employés en 

octobre 1999 et ils furent les premiers à utiliser les services de l'entreprise pour envoyer 

des paiements à des amis; aujourd'hui, PayPal traite des paiements d'une valeur de plus de 

trois milliards de dollars des États-Unis (3,1 G USD) par année et compte près de treize 

millions (12,8 M) d'abonnés; ce nombre augmentait de vingt mille (20 000) par jour à la 

fin de 2001555. Il s'agit d'une progression d'autant plus fulgurante que la technologie 

utilisée par PayPal n'est que modérément innovatrice et que l'entreprise a sans doute 

                                                 
554 Deloitte: Phones 'Will Be Key Payment Tool', epaynews.com, 26 avril 2002. 
555 PayPal, inc. Form 10-K. Palo Alto, PayPal inc, 13 mars 2002. Pp. 3, 12. On sait que les 

entreprises cotées en bourse aux États-Unis doivent normalement fournir annuellement un 
rapport conforme au formulaire 10-K à la Securities and Exchange Commission. On trouvera 
celui de PayPal (ci-après «PayPal 10-K») par l'entremise du site de cet organisme, au 
www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.atm. 
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sérieusement contrevenu à la législation bancaire états-unienne pendant la plus grande 

part de son existence active (mais s'est amendée depuis, comme on le verra). 

 De quoi s'agit-il? Les services de PayPal permettent d'effectuer ou de recevoir un 

paiement à distance, le plus souvent à l'occasion d'une opération effectuée sur l'Internet. 

Les formalités sont réduites, tout comme la transmission de renseignements personnels 

du créancier au débiteur ou de ce dernier à son créancier556. Plus de trente mille (30 000) 

commerçants accepteraient déjà d'être payés par l'entremise de PayPal557 mais ce sont les 

vendeurs et acheteurs sur le site de ventes aux enchères Ebay558 qui en demeurent les plus 

ardents utilisateurs559. Comme le décrit l'entreprise, 

PayPal enables any business or consumer with email 
to send and receive online payments securely, 
conveniently and cost-effectively. Our network builds 
on the existing financial infrastructure of bank 
accounts and credit cards to create a global payment 
system. 

[...] 

To send a payment, a PayPal account holder enters the 
email address of the recipient and the payment 
amount, and selects a funding source � credit card, 
bank account, or PayPal balance. In addition, with our 
Web Accept feature, merchants can accept PayPal 
payments directly from their websites. When a 
consumer who has not yet registered with PayPal 
visits the website of a merchant that has integrated 
Web Accept, the consumer can open a PayPal account 
from the merchant's site in order to make a 
purchase560. 

                                                 
556 Créanciers et débiteurs n'ont en effet à se divulguer l'un l'autre qu'une adresse de courriel: 

PayPal 10-K, p. 9, et tous les autres renseignements nécessaires à l'opération ne sont 
transmis qu'à PayPal. 

557 PayPal, inc. PayPal Shops, au www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_shop-ext. 
558 À l'égard d'Ebay, on s'ébahira peut-être de son site web (au www.ebay.com), et on pourra lire 

Brown, Eryn. How Can a Dot-Com Be This Hot? Fortune, 21 janvier 2002, au 
www.fortune.com/indexw.jhtml?channel=artcol.jhtml&doc_id=205436. 

559 Pour l'année se terminant le 31 décembre 2001, 66,9% de la valeur des paiements traités par 
PayPal auraient été associés à des ventes aux enchères, selon les indications fournies par 
la clientèle: PayPal 10-K, p. 54. 

560 PayPal 10-K, pp. 3-4. 
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  b) le processus de paiement 

 Envisageons d'abord dans ses grandes lignes le modus operandi de l'entreprise dans la 

perspective du consommateur qui désire effectuer un paiement au bénéfice d'un tiers, 

qu'il s'agisse d'un commerçant ou, par exemple, d'un parent ou d'un ami561: la formule 

permet en effet en principe de payer une vaste gamme de bénéficiaires, à condition qu'ils 

détiennent une adresse de courriel. Ce consommateur doit d'abord s'inscrire auprès de 

PayPal. Ensuite et pour effectuer un paiement, il doit transmettre l'adresse de courriel du 

bénéficiaire562, préciser le montant à payer et indiquer la source de fonds à débiter, qu'il 

s'agisse de l'identification d'un compte dans une institution de dépôt, d'un numéro de carte 

de crédit ou de son propre compte auprès de PayPal. Le destinataire recevra un courriel 

lui indiquant qu'il peut obtenir le paiement et il devra dès lors s'inscrire auprès de 

l'entreprise et préciser les modalités de réception563. Comme l'indique l'entreprise, 

Just enter the recipient's email address and the amount 
you wish to send. You can pay with a credit card or 
checking account. 

The recipient gets an email that says "You've Got 
Cash!" Recipients can then collect their money by 
clicking a link in the email that takes them to 
https://wwwpaypal.com/564 

La personne qui reçoit des fonds (et qui entend les accepter) peut les affecter de trois (3) 

manières: elle peut les utiliser afin d'effectuer un paiement à une personne qui accepte des 

paiements sous cette forme, elle peut les laisser à titre d'épargne dans son compte auprès 

de PayPal (et on revient infra aux modalités de cette opération) ou elle peut les retirer, en 

ordonnant à PayPal de les virer à un compte qu'elle détient dans une institution financière 

ou de lui envoyer un chèque565 ou, dans certains cas, en utilisant une carte de débit émise 

en collaboration avec PayPal (ce à quoi on revient aussi infra)566. 

                                                 
561 aux fins, par exemple, du versement d'une allocation à un enfant étudiant dans une autre 

région, du partage de frais entre colocataires... 
562 On notera au passage que, ce faisant, PayPal reçoit dans de nombreux cas des 

renseignements personnels concernant le bénéficiaire du paiement sans pouvoir être assuré 
que ce dernier a consenti à cette divulgation; PayPal contreviendrait donc potentiellement à 
la législation relative à la protection des renseignements personnels dans de nombreux États 
membres de l'Union européenne, au Canada et au Québec, entre autres. 

563 PayPal 10-K, pp. 3-4. 
564 PayPal, inc. Send money, au www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/ema/index-outside. 
565 Les virements sont effectués par le réseau ACH; PayPal exige des frais de 1,50 USD pour 

émettre un chèque: PayPal 10-K, p. 6. Les frais imposés aux clients résidant hors des États-
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 À l'inverse, on peut aussi transmettre une demande de paiement, et donc une facture, 

par PayPal, le débiteur s'acquittant de son obligation par un processus analogue567. En 

somme, PayPal agit d'abord comme transmetteur d'ordres de paiement, mais aussi un peu 

comme banquier. 

 Dans tous les cas, le paiement transite par PayPal: le débiteur verse des fonds dans le 

compte PayPal du créancier et ils y demeurent jusqu'à ce que le créancier les affecte de 

quelque manière: 

[...] we debit the money from the sender's PayPal 
balance, credit card or bank account and instantly 
credit it to the recipient's PayPal balance.568 

 Ce mécanisme comporte l'avantage que le débiteur peut utiliser tout mode de paiement 

accepté par PayPal, alors que ses choix pourraient être plus limités s'il transigeait 

directement avec le créancier. Ce dernier n'a quant à lui aucun souci à se faire quant à la 

gestion de la réception du paiement: il lui suffit de puiser dans son compte PayPal selon 

l'une des formules offertes par l'intermédiaire. La simplicité du processus le rend 

évidemment propre à traiter un grand nombre de paiements et, surtout, des paiements de 

faible ampleur569. 

  c) l'encadrement législatif 

   i) le risque de crédit 

 Cela soulève toutefois une sérieuse difficulté: PayPal n'est pas une institution 

financière. Elle est une banale société par actions. Elle ne fait l'objet d'aucun encadrement 

quant à sa solvabilité ou à ses opérations. Si l'entreprise devait fermer précipitamment ses 

portes, toute personne ayant des fonds dans son compte PayPal pourrait se trouver dans la 

même situation que les clients de Flooz.com, qu'on évoquait dans l'introduction. 

                                                                                                                                                  
Unis varient et les paiements électroniques à leur intention, par exemple, donnent lieu à des 
frais d'environ 1$ par retrait en moyenne, soit 2% de la valeur du paiement, ce à quoi 
s'ajoutent des frais relatifs au change: PayPal 10-K, p. 8. 

566 PayPal 10-K, p. 4. 
567 PayPal, inc. Request money, au www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/req/index-outside. 
568 PayPal 10-K, p. 5. 
569 Encore que PayPal note qu'en 2001, 0,1% des paiements traités étaient d'une valeur 

supérieure à 2000 USD, et qu'ils représentaient 7,3% du volume des paiements traités en 
dollars: PayPal 10-K, p. 26. 
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 C'était du moins le cas jusqu'au premier trimestre de 2002. PayPal a reçu le quinze 

février 2002 un avis de la Federal Deposit Insurance Corporation (ou «FDIC»)570 

indiquant que ces fonds pourraient être protégés par un régime d'assurance-dépôts en 

bonne et due dans la mesure notamment où ils seraient déposés dans un compte 

explicitement détenu par PayPal à titre d'«agent» de ses clients et où PayPal serait en tout 

temps en mesure d'établir le solde dû à chacun de ses clients individuellement571, et se 

conforme désormais à cet avis. PayPal conservait auparavant les fonds de ces clients dans 

des fonds communs de placement investis dans des instruments du marché monétaire (et 

conservait les revenus d'intérêt y afférents)572, ce qui diminuait certes le risque de perte 

pour les abonnés, mais ne l'éliminait pas entièrement et ne fournissait aucune assurance 

aux abonnés.  

   ii) les autres contraintes 

 PayPal doit d'autre part composer avec le cadre réglementaire imposé aux quasi-

banques, et notamment aux services d'encaissement de chèques et de paiement de 

comptes, dans de nombreux États des États-Unis; la société a logé ou entend loger des 

demandes de permis à cet égard dans vingt-cinq (25) États573, dans lesquels elle a par 

ailleurs fait des affaires avant d'avoir obtenu le permis requis; la Californie et la 

Louisiane l'ont d'ailleurs requis d'interrompre provisoirement certaines opérations jusqu'à 

l'obtention du permis requis ou la clarification de certaines questions juridiques574. Les 

autorités de la Louisiane et, surtout, de l'État de New York seraient toutefois et malgré 

tout tentées d'opiner que les activités de PayPal entrent dans le cadre de celles réservées 

aux banques575. L'entreprise admet par ailleurs avec une remarquable candeur qu'elle 

s'efforce présentement d'établir la portée des lois régissant la protection du consommateur 

                                                 
570 La FDIC constitue le principal organisme d'assurance-dépôts dans le secteur financier aux 

États-Unis et joue un rôle significatif dans l'encadrement des institutions de dépôt. 
571 PayPal 10-K, pp. 9 et 22-24. 
572 Ibid. 
573 PayPal 10-K, pp. 21-22. 
574 PayPal 10-K, p. 22. 
575 PayPal 10-K, pp. 23-24. Ces deux États représentent environ 7% de la clientèle de PayPal. 

On s'étonnera au passage un rien que PayPal se trouve ainsi dans une zone grise, dans la 
mesure entre autres où son principal dirigeant pratiqua naguère le droit au sein dela firme 
Sullivan & Cromwell (PayPal 10-K, p. 67), un des cabinets d'avocats les plus prestigieux des 
États-Unis, et qui se spécialise entre autres en droit bancaire: la direction de l'entreprise ne 
peut assurément pas plaider ignorance de la loi. 
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dans les territoires autres que les États-Unis où elle fait des affaires, afin de chercher à s'y 

conformer576. 

  d) le cadre contractuel 

   i) la conclusion du contrat 

 PayPal offre trois (3) types de comptes, ou de relations contractuelles avec ses clients, 

qu'on décrira le plus simplement en empruntant ces extraits à son site web577: 

ALL accounts include these basic features: 
• Send and receive money online from a credit 

card or checking account 
• Earn money market returns on your PayPal 

balance 
• FDIC pass-through insurance up to $100 000 
• Email-based customer service  

Personal accounts 
• Send money for FREE 
• Receive money for FREE (non-credit card 

payments only) 
• can upgrade to a Premier Account at any time 

Premier accounts 
• Send money for FREE 
• Low fees for receiving money 
• No limit on receiving credit card payments 
• Special tools for sellers 
• ATM debit card for select users 

Business accounts 
• Include all the features Premier accounts [sic] 
• Can do business under a corporate or group 

name 

                                                 
576 PayPal 10-K, p. 25. 
577 au www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/accounts-outside. 
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L'ouverture d'un compte et l'envoi de fonds, i.e. le paiement, sont dans tous les cas 

gratuits; leur réception est gratuite pour les détenteurs de comptes personnels et donne 

lieu à des frais pour les détenteurs d'autres comptes578. Le retrait de fonds tirés sur un 

compte de dépôt dans une institution états-unienne est gratuite, tandis que des frais sont 

imputés en cas de retrait tiré sur une institution bancaire étrangère579.  

 Le consommateur canadien qui désire ouvrir un compte auprès de PayPal doit remplir 

un formulaire informatisé et fournir son nom, son adresse, sa citoyenneté, son adresse de 

courriel et son numéro de téléphone. Il doit également se doter d'un mot de passe (un 

autre...) d'au moins huit (8) caractères et choisir parmi une liste deux (2) questions 

pouvant servir à confirmer son identité, comme le nom de son animal domestique ou le 

lieu de naissance de son progéniteur580.  

 La même page précise que les renseignements personnels concernant l'abonné seront 

traités et détenus aux États-Unis581. Cela comporte d'autant plus d'intérêt que la société 

reconnaît utiliser des logiciels de surveillance des activités de ses abonnés afin de détecter 

les opérations correspondant à des risques élevés de fraude582. Les données de PayPal 

sont principalement détenues en Californie, mais le principal centre de service à la 

clientèle de l'entreprise se trouve à Omaha, au Nebraska tandis qu'un sous-traitant en 

exploite un autre à la Nouvelle Delhi, en Union indienne, où des données transitent donc 

nécessairement aussi583. Cela dit, l'entreprise affirme avoir mis en place des mesures de 

sécurité rigoureuses584. 

                                                 
578 Ces frais incluent un montant forfaitaire de 0,30$ en sus d'une proportion variant de 0,7% à 

2,9% de la valeur du paiement; des frais additionnels équivalant à 1% de la valeur du 
paiement sont imposés dans le cas d'opérations transfrontalières, sauf si le créancier 
canadien reçoit des fonds d'un débiteur états-unien.  En somme, ce sont les créanciers 
détenteurs d'un compte d'affaire chez PayPal qui en sont la source fondamentale de 
revenus. 

579 PayPal, inc., au www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/fees-outside. Le retrait de fonds 
vise les cas où un abonné a déposé des fonds dans son compte détenu par l'entremise de 
PayPal, ce à quoi on revient infra. Ces frais sont de 0,55 USD pour les abonnés canadiens 
et vont jusqu'à 7 USD pour les abonnés japonais. 

580 PayPal, inc. au www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd+_international-register. 
581 d'où, évidemment, des questions intéressantes en matière de flux transfrontaliers de 

renseignements personnels et, plus généralement, de droit international privé; on revient à 
ce dernier aspect infra. 

582 PayPal 10-K, p. 12. 
583 PayPal 10-K, p. 13. PayPal a sous-traité à la Nouvelle-Delhi une partie au moins des services 

à la clientèle traités par courriel: PayPal 10-K, pp. 45-46. Notons accessoirement que 
d'autres entreprises états-uniennes sous-traitent ce type de service en Inde et qu'il devient 
maintenant «normal» pour des firmes transnationales de faire traiter tous les courriels de la 
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   ii) les dispositions générales 

   aa) Le rôle de PayPal 

 Si on peut reprocher leur opacité à de nombreux intermédiaires de paiement, on ne 

peut en dire de même de PayPal. Entre autres choses, le contrat liant l'entreprise à ses 

usagers est mis à leur disposition sur le site web de la société585 et il faut d'abord en 

souligner le caractère assez exhaustif: imprimé, le document fait plus de vingt pages. On 

aura certes quelques réserves quant à sa lisibilité et, à l'analyse, quant à l'équilibre des 

prestations des parties, mais il faut néanmoins noter l'effort de PayPal, au plan notamment 

de la clarification de la nature du contrat conclu entre elle et les consommateurs. 

 Compte tenu de ses démêlés avec certaines autorités réglementaires notamment, 

PayPal prend en effet bien garde de préciser qu'elle ne joue que le rôle d'agent ou, pour 

rechercher un équivalent en droit civil, de mandataire de ses clients: 

By registering for the Service, you appoint PayPal as 
your agent to process payments on your behalf in 
accordance with your instructions, subject to the terms 
and restrictions of this Agreement. PayPal will at all 
times hold your funds separate from its corporate 
funds, will not use your funds for its corporate 
expenses or any other corporate purposes, and will not 
voluntarily make funds available to its creditors in the 
event of bankruptcy or for any other purpose. You 
acknowledge (i) that PayPal is not a bank and the 
Service is a payment processing service rather than a 
banking service and (ii) that PayPal is not acting as a 
trustee, fiduciary or escrow with respect to your 
funds, but is acting only as an agent and custodian.586 

On ne se plongera pas ici dans les fines distinctions qu'établit la common law entre les 

diverses fonctions que PayPal déclare ne pas assumer à la fin de ce paragraphe. 

                                                                                                                                                  
clientèle hispanophone dans le monde au Mexique, ou ceux de la clientèle lusitophone au 
Brésil, par exemple. Les consommateurs l'ignorent le plus souvent et les règles de protection 
des renseignements personnels s'en trouvent fréquemmentécorchées. 

584 Ibid. 
585 au www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/terms-pop-outside (ci-après dans cette 

section le «Contrat»). On examinera ici la version du contrat disponible sur le site web de 
l'entreprise le 31 mai 2002. 

586 Contrat, art. I (les dispositions du contrat sont séparées en 11 sections numérotées en 
chiffres romains, elles-mêmes séparées en articles numérotés en chiffres arabes. On y 
renverra par le numéro de section combiné, lorsqu'opportun, avec le numéro d'article.  
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L'entreprise entend du moins clarifier une chose: elle procède à des opérations pour le 

compte de ses clients mais ne devient jamais détentrice des fonds en cause et n'assume à 

leur endroit aucune responsabilité exceptionnelle, comme celle d'un fiduciaire par 

exemple587. 

 Si PayPal est l'agent (ou mandataire) du débiteur payeur, elle est également celui du 

créancier payé, en vertu du dernier paragraphe de la section I du Contrat, qui pose 

également le principe que les fonds reçus seront déposés dans le compte ouvert au 

bénéfice collectif de tous les abonnés de PayPal, à moins d'instruction contraire. Ces 

directives peuvent viser à virer les sommes reçues dans des fonds communs de placement 

investis dans des instruments du marché monétaire, renvoyés au créancier ou virés à un 

tiers. Le récipiendaire d'un paiement peut diversement affecter cette somme et devra 

payer certains frais à cet égard, notamment s'il désire qu'on la lui fasse parvenir par 

chèque588. Notons que les clients canadiens qui se sont par ailleurs conformés à un 

processus de vérification peuvent requérir le virement des fonds qu'ils reçoivent dans un 

compte qu'ils détiennent auprès d'une institution financière canadienne589. 

 On sait que PayPal compte une clientèle internationale; le Contrat énumère 

restrictivement les trente-sept (37) États, outre les États-Unis d'Amérique, où peuvent 

résider des adhérents, et précise que toutes les indications fournies par l'entreprise 

relativement à des frais le sont en monnaie des États-Unis, des frais de change pouvant 

s'appliquer et certaines restrictions quant aux services offerts pouvant être imposées aux 

résidants d'États donnés590. 

 Le mécanisme de PayPal fait en sorte qu'un abonné peut expédier un paiement à un 

non-abonné, avec lequel l'entreprise n'a par définition pas de relation contractuelle. Le 

non-abonné ne pourra toutefois obtenir les fonds qu'en adhérant aux services de 

l'entreprise et la section I du Contrat stipule que PayPal will not become your agent and 

you will have no claim to those funds unless and until you register for the Service and 

indicate your acceptance of the payment. La société se dégage par ailleurs de toute 

responsabilité découlant du refus d'un créancier d'accepter un paiement et s'engage dans 

                                                 
587 Le trustee de la common law, ou le fiduciaire en droit civil, doit agir avec prudence, diligence, 

honnêteté et grande loyauté: art. 1309-1310 CCQ, par exemple et, en common law  au 
Canada, Lac Minerals  c. International Corona Resources, [1989] 2 R.C.S. 574. 

588 Contrat, art. IV 4). 
589 Contrat, art. IV 4 ii). 
590 Contrat, art. II 4). 
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un tel cas à remettre les fonds à la disposition du débiteur au plus tard trente (30) jours 

après le moment où le paiement a été effectué, s'il n'a pas été versé au destinataire591. 

   ab) Le paiement 

 La section I du Contrat contient aussi certaines règles relatives à l'imputation des 

dettes: lorsqu'un abonné effectue un paiement, PayPal cherchera d'abord à prélever les 

fonds dans ceux qui sont déposés dans le compte collectif que maintient PayPal dans une 

banque au bénéfice de ses clients592 ou dans ceux investis dans des instruments du marché 

monétaire, puis puisera au besoin, selon les instructions reçues, dans le compte bancaire 

personnel du consommateur ou grèvera sa carte de crédit593. Le contrat contient 

également une précision importante quant à la translation du droit de propriété sur les 

fonds donnés en paiement: 

When you send a payment, until that payment is 
accepted by the recipient (which may occur instantly), 
you remain the owner of those funds and PayPal holds 
those funds as your agent, but you will not be able to 
withdraw those funds or send the funds to any other 
recipient unless the initial transaction is cancelled.594 

Pour PayPal, le paiement s'effectue par conséquent lors de l'acceptation par le créancier 

(ce qui se conforme à la logique contractuelle, comme on l'a noté à la section I-A); le 

débiteur demeure propriétaire des fonds jusqu'à ce moment, ce qui fournit également une 

solution simple en cas de non-acceptation par le créancier: les fonds n'auront alors jamais 

quitté le patrimoine de celui qui effectue un paiement. La somme offerte en paiement 

demeure toutefois affectée à une fin particulière et le débiteur ne peut unilatéralement 

révoquer le paiement: PayPal offre là une solution qui rassure le créancier, relativement 

certain dès lors d'être payé. En somme, le débiteur est tenu à sa parole, à moins que 

l'obligation donnant lieu au paiement soit annulée595: il n'y a donc pas autonomie du 

                                                 
591 Contrat, art. III 4). 
592 PayPal a toutefois le bon goût de s'engager à ne jamais effectuer de prélèvement bancaire 

non autorisé par son client: Contrat, art. III 2). 
593 Contrat, section I. PayPal se réserve toutefois le droit de modifier ces choix à l'égard de 

paiements particuliers, en raison d'une analyse du risque: Contrat, art. III 5). 
594 Ibid. 
595 mais on ne précise pas s'il peut y avoir résolution ou résiliation de consentement, ou si elle 

doit être judiciaire, ni comment le débiteur en fait la preuve à PayPal. A priori, le fardeau de 
la preuve reposera donc sur le débiteur, qui devra convaincre l'entreprise. 
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paiement par rapport au contrat principal, contrairement par exemple au régime des 

lettres de change. 

 On trouve encore bien peu de mécanismes de paiement véritablement instantanés. 

PayPal ne se distingue pas plus que de raison dans ce domaine et l'entreprise reconnaît 

avoir une obligation de moyens et devoir faire preuve d'une diligence raisonnable, sans 

plus: 

PayPal shall make reasonable efforts to ensure that 
requests for electronic debits and credits involving 
bank accounts, credit cards, and check issuances are 
processed in a timely manner. However, a number of 
factors, several of which are outside our control, will 
contribute to when the funds are received. We make 
no representations or warranties regarding the amount 
of time needed to complete processing, such as delays 
in the banking system or the U.S. or international mail 
service, nor shall we be liable for any actual or 
consequential damages arising from any claim of 
delay.596 

La pléthore d'intermédiaires auxquels PayPal doit recourir pour traiter les paiements de 

ses clients, et à laquelle on revient infra, contribue évidemment à la «pluralité de 

facteurs» qui échappent effectivement au contrôle de l'entreprise. Il n'en reste pas moins 

qu'on se trouve là loin d'un mécanisme qui se voudrait d'une célérité exemplaire, ce qui 

peut limiter quelque peu son intérêt à titre de mode de paiement. L'entreprise se réserve 

de plus et par contrat la faculté de retarder la mise à disposition de fonds à l'égard 

d'opérations qui lui paraissent suspectes, sans autre précision597. 

 On sait qu'au Canada par exemple, des milliers de personnes oublient des sommes 

parfois importantes dans des comptes bancaires598; PayPal devait pourvoir aux situations 

où des adhérents négligeraient de récupérer leurs fonds. Lorsque le compte d'un adhérent 

demeure inactif pendant trois (3) ans, PayPal s'efforce à l'échéance de communiquer avec 

                                                 
596 Contrat, art. V 2). 
597 Contrat, art. V 7). 
598 Les soldes non réclamés dans les comptes bancaires canadiens s'élevaient en décembre 

2001 à plus de 168 M $ et avaient trait à 745 480 comptes: http://ucbswww.bank-banque-
canada.ca/faq_Francais.htm#q10. 
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lui à la dernière adresse connue; en cas d'échec, les fonds en cause seront dévolus 

conformément aux règles applicables en matière de déshérence599. 

 En définitive, il s'agit d'un système relativement logique, bien campé sur les principes 

élémentaires du droit des obligations: paiement parfait par son acceptation, respect des 

engagements contractuels, interdépendance des obligations découlant d'un contrat 

synallagmatique. 

   ac) Des modalités diverses 

 Le Contrat stipule d'autre part que l'entente peut prendre fin par la révocation 

unilatérale par l'adhérent, signifiée par un simple clic de souris sur le bouton approprié 

dans le site de PayPal. Les opérations en cours sont dès lors interrompues et l'entreprise 

remet à son client les sommes qui lui appartiennent, soustraction faite des frais 

payables600. PayPal se réserve également le droit de mettre fin à la relation contractuelle 

ou de l'assortir de restrictions, notamment dans les cas où l'abonné en cause fait l'objet de 

nombreuses plaintes601. Le fournisseur de services de paiement se réserve donc le droit de 

s'ingérer dans une certaine mesure dans la relation d'affaire entre deux (2) de ses clients, 

le débiteur et le créancier. 

 Notons par ailleurs que le Contrat contient les clauses usuelles dans des conventions 

de cette nature et qui ont trait à l'engagement à fournir des renseignements exacts, à les 

tenir à jour et à permettre à l'entreprise d'effectuer les vérifications d'usage, au besoin 

auprès de tiers, y compris des agents de renseignements personnels602. Chose plus 

inusitée, PayPal se dégage explicitement de toute responsabilité reliée à l'interception 

d'une communication: 

PayPal will not have any liability in connection with 
any unauthorized interception or use of data relating 
to you or the PayPal service [...] 

                                                 
599 Contrat, art. II10). 
600 Contrat, art. II12). 
601 Ce sera notamment le cas d'un commerçant que les clients paient grâce à PayPal, mais qui 

livrerait fréquemment à contretemps ou fournirait des biens défectueux, par exemple: 
Contrat, art. V 3). 

602 Contrat, art. II 3). 
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Au regard de certains instruments législatifs en matière de protection des renseignements 

personnels603, ces dispositions manquent toutefois quelque peu de précision, en ce qui a 

trait notamment à la divulgation des fins poursuivies (mais on ne compte plus les 

conventions encore moins explicites) et elles demeurent en deçà des exigences faites aux 

entreprises d'assurer des mesures de sécurité adéquates à l'égard des renseignements 

qu'elles obtiennent, qu'elles traitent ou qu'elles divulguent.  

 Bien sûr, on requiert l'adhérent de préserver religieusement le secret de son mot de 

passe et des renseignements analogues, sous peine d'anathème: PayPal entend se dégager 

de toute responsabilité eu égard aux cas où l'adhérent aurait divulgué ces données604.  

 Notons enfin que la section III du Contrat contient diverses dispositions relatives au 

plafond des montants qu'un adhérent peut dépenser par l'entremise de PayPal, qui varient 

notamment selon qu'il s'agit d'un adhérent états-unien ou étranger et qu'il ne paraît pas 

utile d'examiner ici en détail605. La section IV régit notamment la réception des paiements 

et l'imputation du risque de rétrofacturation aux clients commerciaux détenteurs de 

compte de type Premier ou Business, ce qui comporte moins d'intérêt direct pour les 

consommateurs. 

   iii) des clauses léonines 

 Le Contrat contient par ailleurs un certain nombre de clauses léonines qui, si leur 

validité était confirmée par les tribunaux, pourraient avoir des effets sérieux pour les 

consommateurs (notamment canadiens) adhérant aux services de PayPal. On en recensera 

ici brièvement quelques-unes. 

   aa) Le choix de la loi applicable 

 D'abord, le Contrat opère une élection quant au régime juridique applicable: 

                                                 
603 comme les lois québécoise et canadienne, mais aussi celles de la quasi-totalité des États de 

l'Union européenne. 
604 Contrat, art. II 11). 
605 On notera toutefois que ces dispositions ne comportent pas de limite de temps: on défend par 

exemple à certains adhérents états-uniens de dépenser plus de 2 000 USD, sans plus de 
précision. Sans doute faut-il comprendre qu'il s'agit du plafond de l'encours, que l'adhérent 
peut réduire par un paiement, et il s'agirait donc d'abord d'une mesure visant à permettre à 
PayPal de contrôler son risque de crédit, mais il eut été utile que les modalités de retour à 
zéro du solde soient mieux précisées. 
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This Agreement is governed by and interpreted under 
the laws of the state of California, U.S. as such laws 
are applied to agreements entered into and to be 
performed entirely within California by California 
residents.606 

En droit québécois, cette disposition paraît à première vue se buter à l'article 19 de la Loi 

sur la protection du consommateur, en vertu duquel «[u]ne clause d'un contrat 

assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre qu'une loi du Parlement du 

Canada ou de la Législature du Québec est interdite.» Encore faut-il établir si le droit 

québécois, et donc cette loi, s'applique au contrat que le consommateur québécois a 

conclu sur l'Internet avec PayPal, ce qui renvoie à un épineux problème de droit 

international privé que ne résoud pas adéquatement l'article 3117 du Code civil du 

Québec607. 

   ab) Le contrôle de la finalité des paiements 

 La société tente par ailleurs de restreindre les fins auxquelles ses services peuvent être 

utilisés: en vertu du Contrat, l'adhérent s'engage en effet à ne pas accepter de paiements 

relatifs à des produits ou des services illégaux, y compris des cas où il y aurait 

contravention aux droits de propriété intellectuelle de tiers608. L'adhérent s'engage d'autre 

part et par la même disposition à collaborer à toute enquête relative à un usage 

inapproprié. Dans la même perspective, l'adhérent s'engage à ne pas utiliser les adresses 

de courriel des clients de PayPal à des fins d'envoi de courriels non sollicités. 

 Cette tentative d'intervention de PayPal à l'égard de la finalité des paiements effectués 

grâce à ses services mérite qu'on s'y attarde, dans la mesure où elle paraît au fond plutôt 

maladroite. Bien sûr, l'entreprise entend ce faisant disposer d'un moyen de se distancer 

publiquement de l'acte répréhensible d'un abonné: «Voyez, dira-t-elle, je lui avais 

pourtant clairement interdit ce qu'il a fait, ce qui démontre ma diligence et mon respect de 

la loi et de l'ordre.» Le mécanisme pourrait toutefois avoir l'effet contraire. 

 Rappelons d'abord qu'on imagine mal le banquier contrôlant et censurant les 

destinataires des chèques tirés par ses clients; l'émetteur d'une carte de crédit ne se mêle 

                                                 
606 Contrat, art. II 18). 
607 On verra à cet égard la note 258. 
608 Contrat, art. II 5); on verra aussi l'art. V 3), qui oblige entres autres un adhérent à collaborer à 

toute enquête et qui interdit à tout abonné d'utiliser un service lui permettant de réaliser des 
communications anonymes, sous peine d'interruption du service. 
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pas davantage de vérifier la nature des commerçants que paie son client avec la carte. 

Manifestement, la Banque du Canada n'a non plus que faire de l'usage fait des billets 

qu'elle émet � ou, du moins, ne prétend et ne peut exercer aucun contrôle à cet égard. Il 

est donc relativement inusité que l'opérateur d'un mode de paiement veuille s'immiscer 

ainsi dans les activités de ses clients. Il s'agit peut-être, de la part de PayPal, d'une erreur. 

 Notons l'évidence: PayPal sera en pratique incapable d'assurer une telle surveillance, 

sinon a posteriori et à l'occasion d'une dénonciation, par exemple: l'entreprise ne peut 

examiner en temps réel quelque deux cent mille paiements par jour. Néanmoins, elle 

prohibe contractuellement certains actes; elle prétend donc pouvoir exercer un contrôle 

sur la finalité des paiements faits par ses abonnés et s'ingérer dans ces choix: ne pourrait-

on pas alors lui reprocher d'avoir été négligente si elle n'a pas su mettre fin avec diligence 

à des pratiques répréhensibles? On évoquait aussi supra la faculté que se réserve PayPal 

de cesser de desservir un commerçant qui ferait l'objet de trop de plaintes: lui reprochera-

t-on un jour d'avoir accepté à titre de client un marchand dont elle n'a pas adéquatement 

évalué les pratiques d'affaires? 

 On est ici tenté d'établir une comparaison avec le domaine des communications. Il 

paraît aller de soi qu'une entreprise comme Bell Canada, par exemple, ne peut encourir 

aucune responsabilité du fait que son réseau téléphonique est utilisé par un criminel pour 

planifier une vente de stupéfiants ou un meurtre. On imposerait autrement à l'entreprise 

l'insurmontable fardeau d'écouter et de censurer toutes les communications téléphoniques, 

ce qui induirait des coûts astronomiques et compromettrait gravement tant la protection 

des renseignements personnels que la liberté d'expression: le bon sens y fait donc 

obstacle609.  En contrepartie et en vertu de la Loi sur les télécommunications610,   

36. Il est interdit à l'entreprise canadienne, sauf avec 
l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou 
d'influencer le sens ou l'objet des 

                                                 
609 Les Modalités de service de Bell Canada, approuvées par le Conseil de la radiodiffusion et 

des télécommunications canadiennes, se bornent à interdire aux abonnés «d'utiliser les 
services de Bell Canada [...] dans un but ou d'une manière contraires à la loi ou pour loger 
des appels importuns et offensants» (par. 8.2) et permettent à l'entreprise de résilier le 
service dans un tel cas, en se conformant à une procédure particulière (par. 22): Bell 
Canada. Modalités de service. in Annuaire Montréal décembre 2001-2002. Pp. liminaires 33, 
35. On n'avait toutefois pas besoin de ces dispositions pour savoir qu'on ne doit pas 
commettre d'infraction, en se servant du téléphone ou autrement. 

610 L.R.C., c. T-3.4. 



 

214

télécommunications qu'elle achemine pour le 
public. 

Le législateur a donc établi le principe de la neutralité de l'entreprise à l'égard des 

communications qu'elle transmet. Les autorités seraient par conséquent malvenues de lui 

faire quelque reproche à l'égard des contenus qui transitent par son réseau. Une telle 

solution, qui n'a d'ailleurs rien de nouveau611, paraît plus favorable aux intérêts des 

consommateurs, qui ne font pas l'objet de censure, comme à ceux des enterprises, 

clairement dégagées de pratiquement toute responsabilité à l'égard du contrôle des 

contenus. 

   ac) La compensation 

 Dans un autre ordre d'idées, la convention accorde à PayPal une sûreté sur les fonds 

que détient le consommateur dans le compte collectif et lui permet de procéder au set-off, 

i.e. à la compensation dans les catégories du droit civil, dans les cas où l'adhérent aurait 

une dette envers l'entreprise612. On ne voit guère comment le droit québécois permettrait 

dans de telles circonstances la constitution d'une sûreté; les fonds du consommateur sont 

toutefois détenus dans une institution bancaire située aux États-Unis et il paraît logique 

que les règles du droit états-unien s'y appliquent: il y a évidemment territorialité des lois, 

et non régime de personnalité, de sorte que les lois affectant des comptes bancaires aux 

États-Unis ne varient guère en fonction de la nationalité du détenteur des fonds en cause. 

Quant au set-off, une institution nettement moins souple que la compensation613, il ne 

paraît guère étonnant que l'entreprise se dote contractuellement de ce pouvoir, qu'elle 

détiendrait de toute manière d'office en droit québécois614. 

                                                 
611 On en trouvait l'équivalent dans la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. 1985, c. R-3 (abrogée en 

1996), et qui régissait aussi la télégraphie, dès le dix-neuvième siècle. Certaines dispositions 
de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information visent aussi à 
aménager la responsabilité des fournisseurs de services Internet à l'égard des contenus 
qu'ils transmettent (et, surtout, à la limiter sauf dans les cas où ils sont explicitement saisis 
de difficultés particulières). 

612 Contrat, art. II 17). 
613 à cet égard et pour un aperçu de l'état de la common law au Canada à tout le moins, 

Grottenthaler, Margaret et Judge, John. Legal and Equitable Set-offs, [1991] 70 R. du B. can. 
91 et Holt v. Telford, [1987] 2 R.C.S. 193. 

614 La compensation opère en effet automatiquement, même sans disposition contractuelle 
expresse ou intervention judiciaire, en droit civil, dans les cas où les conditions requises sont 
respectées: CCQ, art. 1672-1673 notamment, en droit québécois, avec l'abondante doctrine 
et l'imposante jurisprudence ayant trait à ces dispositions et à celles les ayant précédées 
dans le Code civil du Bas-Canada. À l'égard de l'ensemble de ces questions, St Amant, 
Jacques, Opérations bancaires et compensation..., op. cit. 
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   ad) La clause d'indemnisation 

 Les choses se gâtent davantage avec une stipulation contractuelle en vertu de laquelle 

le consommateur se porte garant de certaines conséquences de ses actes au bénéfice de 

PayPal et de toutes les personnes qui y sont liées: 

You agree to indemnify and hold PayPal, its affiliates, 
officers, directors and employees harmless from any 
claim, action, demand, loss, or damages (including 
attorneys' fees) made or incurred by any third party 
arising out or relating to your use of the Service.615 

Voilà qui devrait faire frémir tout adhérent à PayPal � si du moins cette clause devait 

s'avérer valide en vertu du droit applicable, ce que nous ne chercherons pas à établir ici. 

Elle a trait non seulement à des dommages découlant de l'usage des services de PayPal, 

mais de ceux qui peuvent y être reliés. Elle vise les réclamations de tierces parties contre 

PayPal et les autres personnes énumérées, et rend l'adhérent passible de rembourser 

PayPal de toute somme qu'elle doit verser en raison d'une telle réclamation, y compris les 

frais de procureurs de ce tiers, dont il est de commune renommée qu'ils peuvent être 

appréciables aux États-Unis. En droit québécois à tout le moins et outre qu'il s'agit peut-

être d'une clause abusive et lésionnaire, elle serait nulle en vertu des articles 12 et 13 de la 

Loi sur la protection du consommateur616. Par contre, PayPal tente de se dégager envers 

l'adhérent de toute responsabilité autre qu'à l'égard de fautes intentionnelles et des 

dommages directement causés à son client617. 

   ae) La clause d'arbitrage 

 Le consommateur ne sera pas davantage rassuré par l'article II 19) du Contrat, qui 

constitue une clause d'arbitrage obligatoire: 

Any controversy or claim arising out or relating to this 
Agreement or the provision of Services shall be 

                                                 
615 Contrat, art. II16). 
616 qui interdisent la réclamation de frais dont le montant n'est pas précisé au contrat et le 

paiement de frais autres que l'intérêt couru en cas d'inexécution de son obligation. Notons 
d'autre part qu'en vertu du § 3359 du Civil Code of California, une obligation de payer des 
dommages excessifs peut être judiciairement réduite à celle de payer des dommages 
«raisonnables»; nous n'avons pas établi si d'autres dispositions du droit californien (en 
présumant qu'il s'appliquerait à un adhérent canadien) limiteraient également la 
responsabilité de ce consommateur au titre de l'art. II16) du Contrat. 

617 Contrat, art. V 7 f). 
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settled by binding arbitration in accordance with the 
commercial arbitration rules of the American 
Arbitration Association. Any such controversy or 
claim shall be arbitrated on an individual basis, and 
shall not be consolidated in any arbitration with any 
claim or controversy of any other party. The 
arbitration shall be conducted in Santa Clara County, 
California[618], and judgment on the arbitration award 
may be entered in any court having jurisdiction 
thereof. 

On entend donc non seulement exclure la compétence des tribunaux judiciaires, mais 

aussi faire obstacle, même au sein du processus d'arbitrage, à tout ce qui pourrait 

s'apparenter à un recours collectif.  

 On n'a pas cherché à déterminer dans quelle mesure cette clause et le processus qu'elle 

met en place dérogent aux dispositions relatives à l'arbitrage en droit québécois619 ou à 

celles qui peuvent exister dans d'autres provinces, en présumant qu'elles s'appliquent au 

contrat principal620. Il est de toute manière manifeste que, mis à part l'exotisme relatif du 

lieu, le consommateur canadien sera généralement peu enclin à participer activement à 

une instance mue fort loin de sa résidence et selon un droit étranger, surtout lorsque 

l'objet du litige s'avère somme toute modeste.  

 En fait, la prolifération et le contenu de telles clauses d'arbitrage, qui se multiplient 

dans les contrats de consommation reliés au commerce électronique notamment, posent 

en soi des problèmes considérables et complexes, qui ont trait notamment aux règles de 

droit international privé, à l'indépendance des décideurs dans certains cas621 et à l'accès à 

la justice: le sujet excède donc largement la portée de la présente étude. On se bornera ici 

à reconnaître qu'il s'agit pour les fournisseurs de services d'une solution apparemment 

simple, puisqu'ils prétendront n'avoir à se conformer qu'à un régime juridique qu'ils 

imposent contractuellement et qu'ils peuvent faire trancher tous les litiges du monde à 

quelques pas de leur siège social. Les consommateurs se trouvent toutefois vivement 

                                                 
618 On aura bien sûr compris que le siège social de PayPal se trouve dans ce county, où se 

trouve une bonne partie de la légendaire Silicon Valley (note de l'auteur). 
619 et principalement aux art. 2638-2643 CCQ et 940-951.2 du Code de procédure civile, L.R.Q., 

c. C-25. 
620 Au Québec à tout le moins, la convention d'arbitrage est régie par la loi applicable au contrat 

principal, sauf désignation au contraire par les parties: CCQ, art. 3121. 
621 car qui choisit les arbitres?  
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désavantagés par un tel procédé, qui voudrait les priver des mécanismes de protection 

offerts par leur droit national et leur imposer le règlement de leurs différends à des 

milliers de kilomètres de leur domicile622. 

   iv) les recours des consommateurs 

   aa) Les recours à base législative 

 PayPal tient pour acquis (sans doute à bon droit) que les opérations de paiement 

qu'elle traite sont régies par l'Electronic Fund Transfer Act623, aux dispositions duquel on 

reviendra à la section III-A 1 b). Elle se conforme donc à ses dispositions en ce qui a trait 

à la limitation de la responsabilité des consommateurs en cas de paiements non autorisés 

et en a consigné la teneur dans la section VI du Contrat. Sommairement, 

 � l'adhérent qui en informe PayPal dans les deux (2) jours suivant le 
moment où il croit que le secret de son mot de passe ou de 
renseignements similaires a pu être compromis ne peut encourir de 
responsabilité à l'égard d'opérations non autorisées pour un 
montant de plus de cinquante dollars (50 USD); 

 � l'adhérent qui, dans les mêmes circonstances, tarde à en informer 
l'entreprise peut encourir une responsabilité s'élevant jusqu'à cinq 
cents dollars (500 USD); 

 � en cas d'allégation de paiement non autorisé, l'entreprise est 
astreinte à des délais stricts en matière de traitement de la plainte 
de son client. 

Notons au passage et à l'égard du traitement des plaintes que PayPal s'ennorgueillit d'un 

système rapide et efficace. La société affirme que quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des 

demandes d'information reçues sont traitées dans un délai de vingt-heures au plus et note 

que l'achalandage à cet égard croît moins vite que le volume de clientèle, ce qui lui paraît 

constituer un indicateur favorable quant à la satisfaction de la clientèle624. 

   ab) Les recours liés aux ventes aux enchères 

                                                 
622 Le droit international privé québécois y fait en principe obstacle: art. 3117, qu'on a déjà 

évoqué; le droit communautaire recherche le même type de solutions afin d'éviter de priver les 
consommateurs de la protection que leur accorde leur droit national. 

623 PayPal 10-K, p. 59. 
624 PayPal 10-K, p. 13. 
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 Les éléments que nous venons de noter n'épuisent toutefois pas les mécanismes 

qu'offre PayPal pour aider ses adhérents. En particulier, la société offre des régimes de 

protection des acheteurs et des vendeurs. Compte tenu de l'orientation de la présente 

étude, on se penchera ici essentiellement sur les règles protégeant les acheteurs, qu'il faut 

toutefois situer d'emblée avec les limitations qu'elles comportent: 

PayPal's consumer protection programs, consisting of 
a Buyer Complaint Policy and a Seller Protection 
Policy as defined below, are designed to try to help 
buyers recover funds from sellers who do not ship the 
promised goods, and to reduce the risk of reversals for 
sellers who follow specified risk-reduction 
procedures. [...] Please note: PayPal's consumer 
protection programs only apply to tangible, physical 
goods which can be shipped, and excludes everything 
else, including but not limited to: intangibles, 
services, quasi-cash and all non-tangible, non-physical 
goods.625 

La réserve formulée à la fin de ce paragraphe diminue bien sûr nettement l'intérêt que le 

régime aurait pu comporter: les acheteurs de logiciel, par exemple, ou tous ceux qui 

bénéficient d'un service626, ne peuvent s'en prévaloir, alors qu'on sait qu'une part 

importante des opérations commerciales sur l'Internet ont trait à des biens intangibles. Par 

contre, cette formule convient tout à fait à des régimes de vente aux enchères comme 

celui d'eBay, par exemple. 

 Le régime de protection des acheteurs (ou Buyer Complaint Policy) vise les 

utilisateurs de PayPal ayant effectué un achat qui ne reçoivent pas le bien vendu. S'ils ne 

parviennent pas à régler le différend avec le vendeur, ils sont invités à porter plainte 

auprès de PayPal qui, au terme de son enquête sur les faits et si le vendeur ne peut fournir 

une preuve adéquate d'expédition du bien, tentera de recouvrer le remboursement du 

montant payé auprès du vendeur627. PayPal exclut toutefois explicitement toute obligation 

de résultat quant à ce processus de recouvrement et précise qu'en cas de réclamations 

multiples, ses utilisateurs seront remboursés selon la formule «premier arrivé, premier 

                                                 
625 Contrat, art. VII 1). 
626 et, par exemple, l'accès par le web au contenu d'un périodique constitue vraisemblablement 

un service, qui serait donc exclu de ce programme de protection. 
627 Contrat, art. VII 2 i). 
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servi». La plainte auprès de PayPal doit d'ailleurs être formulée au plus tard trente (30) 

jours après que le paiement ait été effectué628. 

 Lorsqu'il s'agit plus particulièrement d'une vente aux enchères par l'entremise d'eBay, 

que l'acheteur réside aux États-Unis et que le vendeur s'est plié à des exigences de 

vérification particulières de la part de PayPal, cette dernière offre à l'acheteur le bénéfice 

d'une assurance contre le défaut de livraison afin de rembourser le prix ou, du moins, le 

montant assuré (que n'indique pas le Contrat), PayPal s'engageant au surplus à 

dédommager l'acheteur pour toute perte non indemnisée par ce régime d'assurance, 

jusqu'à concurrence de deux cents dollars (200 USD)629.  

 En contrepartie, PayPal s'engage à indemniser certains vendeurs (qui, rappelons-le, 

peuvent être des personnes physiques, et même des consommateurs au sens juridique du 

terme) dans les cas où les fonds versés par PayPal sont tirés sur une carte de crédit sans 

que l'opération ait été autorisée ou dans ceux où un acheteur allègue faussement qu'il y a 

eu défaut de livraison; là encore, il doit y avoir eu vente de biens tangibles630.  

 L'article VIII 4) précise d'autre part que ces régimes ne substituent à aucun autre dont 

des utilisateurs de PayPal pourraient bénéficier par ailleurs, et notamment les mécanismes 

de rétrofacturation associés aux cartes de crédit631.  

   v) la carte de débit PayPal 

 On y a fait allusion supra, certains adhérents à PayPal habitant aux États-Unis ou au 

Canada peuvent obtenir une carte de débit donnant accès à des fonds par l'entremise du 

réseau de compensation de MasterCard, et la section X du Contrat régit également ces 

opérations. La carte peut être utilisée à tout guichet automatique relié aux réseaux 

MasterCard, Maestro ou Cirrus, ou à tout point de vente acceptant la carte de crédit 

MasterCard632. PayPal exige des frais s'élevant à un dollar (1 USD) à l'occasion de tout 

retrait de numéraire, les autres frais reliés à l'usage d'un guichet automatique s'ajoutant 

bien sûr à l'opération; non seulement PayPal n'exige-t-elle pas de frais lors d'opérations 

                                                 
628 Ibid. 
629 Contrat, art. VII 2 ii). Certaines exclusions s'appliquent également. 
630 Contrat, art. VII 3 i). 
631 qu'on a évoqués à la section II-B 3 c). 
632 Contrat, art. X 3 ). 
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au point de vente, mais elle donne l'occasion à certains débiteurs633 d'obtenir une 

ristourne équivalant à un et demie pour cent (1,5%) de montant de l'opération dans 

certains cas634. 

 Et on s'étonnera au passage un tantinet de la formule utilisée à cet égard: le régime de 

PayPal Preferred Rewards s'applique en effet à des paiements effectués au point de vente 

avec cette carte de débit sans qu'on ait besoin d'utiliser un numéro d'identification 

personnelle pour autoriser l'opération, le contrat indiquant expressément qu'il s'agirait 

d'une situation relativement courante (ce qui s'avère peut-être vrai aux États-Unis, mais 

qui paraît pour le moins exceptionnel au Canada)635. On doit présumer que 

l'authentification du payeur sera alors confirmée par sa signature. On récompense donc le 

consommateur qui utilise un mode de contrôle plus coûteux à gérer, mais en principe plus 

sûr, puisque le commerçant aura pu effectuer un contrôle d'identité du débiteur. Faut-il y 

voir une quantification indirecte du risque attribuable à l'usage des numéros 

d'identification personnelle reliés à une carte de débit? Il s'agit du moins d'un cas inusité 

dans le marché, où on tend généralement plutôt à favoriser le «tout électronique». 

 La section X 5) du Contrat signale par ailleurs que les plafonds d'opérations autorisées 

par l'entremise de ces cartes de débit se situent entre deux (200 USD) et quatre cents 

dollars (400 USD) à l'égard des retraits de numéraire, et entre cinq cents (500 USD) et 

trois mille dollars (3 000 USD) à l'égard des achats au point de vente. Se pose bien 

évidemment, comme à l'égard de toute carte de débit, la problématique des risques en cas 

d'opération non autorisée, et le Contrat reprend à cet égard le contenu de la législation 

états-unienne en établissant que le titulaire n'encourt aucune responsabilité à leur égard 

s'il prévient PayPal de la perte ou du vol de sa carte dans les deux (2) jours suivant le 

moment où il en a connaissance, sa responsabilité étant autrement plafonnée à cinq cents 

dollars (500 USD). On accorde d'autre part un délai de soixante (60) jours au titulaire 

pour réclamer la contrepassation d'une opération non autorisée. 

 L'adhérent consent aussi dans la section X 5) du Contrat à ce que, dans certaines 

situations, des fonds se trouvant dans le compte PayPal d'un adhérent soient «gelés», et 

donc non disponibles, pour une période de dix (10) jours. 

                                                 
633 i.e. les adhérents à PayPal qui offrent des biens aux enchères par l'entremise d'eBay au 

moins 17 fois par année, notamment: Contrat, art. X 4 (3) ii). 
634 Contrat, art. X 3). 
635 Contrat, art. X 4 (3) i). 
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  e) le processus de traitement des paiements 

 À première vue, la formule offerte par PayPal paraît simple. Elle l'est du moins pour le 

créancier et le débiteur. Mais PayPal ne fait pas tout, tant s'en faut, et ne peut fournir ses 

services qu'en raison de ses relations avec une myriade de partenaires. Un paragraphe de 

sa déclaration annuelle aux autorités en valeurs mobilières donne un premier aperçu de 

cet entrelacs: 

We process all of our customers' credit card 
transactions through Electronic Payment Exchange, 
Inc. or EPX. EPX provides the systems and services 
that allow us to direct transaction information to the 
merchant bank that provides transaction processing 
services to us and sponsors our acceptance of Visa 
cards. For Visa transactions, First Union National 
Bank acts as our merchant bank and for MasterCard, 
Discover and American Express transactions, 
TheBancorp.com Bank acts as our merchant bank. 
Our agreements with EPX, First Union National 
Bank, Certegy Card Services, Inc, which provides 
processing services to First Union, and 
TheBancorp.com Bank make us responsible for all 
charge-backs unless we obtain a physical signature 
from the cardholder, and require us to comply with 
the rules and guidelines of card associations.636 

 Présumons par exemple qu'un consommateur paie un commerçant grâce à PayPal en 

recourant à sa carte de crédit Visa. Les renseignements passent de PayPal à EPX, à First 

Union par son agent Certegy, au réseau VisaNet et de là à l'émetteur de la carte Visa. On 

compte là six (6) acteurs, et on n'a pas encore envisagé le paiement en aval, i.e. de PayPal 

vers le récipiendaire des fonds payés. Rappelons s'il en est besoin que PayPal, EPX, 

Certegy et l'association Visa qui exploite VisaNet ne font l'objet d'aucun encadrement 

réglementaire particulier et réitérons cette lapalissade que le consommateur n'a bien sûr 

aucune idée de l'existence ou du rôle de la plupart d'entre eux: il a payé par PayPal, voilà 

tout... 

 PayPal fait par ailleurs appel aux services de la Banque Wells Fargo pour traiter les 

virements électroniques par le réseau ACH et pour émettre les chèques à ses abonnés 

recevant un paiement; Wells Fargo requiert la société de conserver un solde d'au moins 

                                                 
636 PayPal 10-K, p. 14. 



 

222

onze millions de dollars (11 M USD) dans un compte auprès d'elle afin de lui offrir 

l'accès au réseau ACH637. Pour ajouter à la liste, PayPal affirmait envisager de recourir 

aux services d'une autre institution, la Bank of America, pour traiter ses opérations hors 

des États-Unis638. 

 On a aussi noté plus haut que PayPal offre à certains de ses clients la possibilité de 

détenir une carte de débit. Cette carte peut être utilisée chez tout marchand acceptant la 

carte de crédit MasterCard ou à un guichet automatique branché aux réseaux Cirrus ou 

Maestro. Cette opération met en jeu, outre PayPal, son banquier parrain qui est en 

l'occurrence BankOne Indiana, N.A., MasterCard International et First Data Resources, 

Inc., qui traite ces opérations pour le compte de PayPal639. Compte tenu de ses 

engagements contractuels envers son banquier, la société envisageait à la fin de 2001 

devoir garder en garantie auprès de lui une somme pouvant s'élever à sept millions de 

dollars (7 M USD)640. 

 Qui plus est, PayPal a conclu une entente en mars 2002 avec deux (2) filiales du 

groupe financier Providian afin que Providian émette une carte de crédit portant la 

marque de PayPal, cette dernière recevant des primes de la part de Providian lorsque des 

consommateurs obtiennent cette carte par l'intermédiaire de PayPal641.  

 Et puisque nous en sommes aux intermédiaires, notons que PayPal offre également à 

ses abonnés d'investir des liquidités dans des fonds communs de placement visant des 

instruments du marché monétaire et a créé une filiale agissant à titre de conseiller en 

placements, PayPal Asset Management, Inc., ces opérations mettant aussi en cause 

Barclays Global Fund Advisors et Funds Distributor Inc.642 Bref, les opérations sous la 

bannière «PayPal» requièrent le concours de beaucoup d'acteurs. 

 Les relations entre PayPal et certains de ces intermédiaires s'avèrent parfois 

tumultueuses. À la fin de l'an 2000, MasterCard International a mis l'entreprise en 

demeure de modifier certaines pratiques; PayPal estime s'être exécutée mais notait à la fin 

                                                 
637 PayPal 10-K, pp. 14-15. 
638 PayPal 10-K, p. 15. 
639 et First Data contrôle par ailleurs la société Western Union, un concurrent direct de PayPal 

dans le marché des paiements: PayPal 10-K, p. 60. 
640 PayPal 10-K, p. 15. 
641 PayPal 10-K, p. 16. 
642 PayPal 10-K, pp. 26-27. 
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de 2001 qu'elle n'avait pas obtenu de confirmation écrite de la part de MasterCard 

International à cet égard643.  

 C'était en 2001 au tour de Visa de s'inquiéter de certaines contraventions aux règles 

imposées à tous les accepteurs de cartes, et donc d'imposer à l'intermédiaire traitant ces 

cartes pour PayPal une pénalité de trente mille dollars (30 000 USD), que l'intermédiaire 

a évidemment exigée à son tour de PayPal. Visa déplorait trois (3) comportements de la 

part de PayPal: 

� PayPal exigeait, puis remboursait immédiatement les frais 
d'adhésion des abonnés hors des États-Unis; 

� PayPal exigeait des frais particuliers de ses clients hors des 
États-Unis qui effectuaient des paiements alors que l'opération 
était portée à la carte de crédit Visa; 

� PayPal obtenait une seule autorisation globale des détenteurs 
de cartes Visa, plutôt qu'une autorisation ponctuelle pour 
chaque opération portée à la carte Visa; 

PayPal chercherait présentement à modifier ses pratiques afin de les rendre plus 

conformes aux règles établies par l'Association Visa et ses membres644. 

  f) les ambitions d'un cadet 

 PayPal ne manque pas d'ambition et rêve de conquérir le monde � ou, du moins, le 

cyberespace645. Comme l'indique l'entreprise, 

We seek to become the global standard for online 
payments. We currently offer our account-based 
system to users in 39 countries including the United 
States.646  

Le 31 décembre 2001, PayPal comptait un million d'abonnés provenant de l'extérieur des 

États-Unis647, soit un peu moins de huit pour cent (7,8%) de sa clientèle totale. Au cours 

                                                 
643 PayPal 10-K, p. 16. 
644 PayPal 10-K, p. 16. 
645 Rappelons pour l'anecdote que le terme anglais cyberspace, tant à la mode il y a quelques 

années et qui paraît maintenant un rien suranné, a été inventé en 1984 par William Gibson 
dans le roman Neuromancer: tempus fugit...  

646 PayPal 10-K, p. 3. 
647 PayPal 10-K, p. 8. 
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du dernier trimestre de 2001, près d'un paiement sur cinq (17%) traité par PayPal aurait 

mis en cause un abonné étranger et PayPal devait d'ailleurs mettre en place en 2002 des 

mécanismes lui permettant de traiter des paiements en plusieurs devises, dont le dollar 

canadien et l'euro648. Le Canada vient d'ailleurs au premier rang des marchés étrangers de 

l'entreprise, les six (6) plus importants étant les suivants: 

Tableau 6 

Principaux marchés étrangers de PayPal, Inc. 

et nombre d'abonnés (31.12.01)649 

Canada 335 000 

Royaume-Uni 229 000 

Australie 77 000 

Rép. féd. d'Allemagne 60 000 

Pays-Bas 27 000 

Japon 25 000 

Les quatre premiers marchés équivalent à eux seuls à soixante-dix pour cent (70,1%) des 

abonnés étrangers de PayPal. Le potentiel de croissance paraît donc encore considérable. 

Il l'est d'autant que PayPal évalue désormais qu'environ huit pour cent (8%) des 

internautes états-uniens utiliseraient ses services à l'occasion, alors qu'on compte 

maintenant autant de citoyens branchés dans le reste du monde et que PayPal n'a jusqu'à 

maintenant touché que moins d'un pour cent (1%) de son marché étranger. 

 L'augmentation impressionnante de sa masse d'abonnés s'explique en partie du fait que 

toute personne à qui est envoyé un paiement par l'entremise de PayPal doit devenir un 

abonné pour le recevoir; un certain nombre d'entre eux n'utiliseront peut-être jamais plus 

leur abonnement650. D'autres par contre, qui auront ainsi découvert l'entreprise, auront par 

la suite recours à ses services pour effectuer des paiements ou en recevoir d'autres, ce qui 

contribuera à la notoriété de l'entreprise et, tout probablement, à ses revenus. Comme le 

souligne l'entreprise, «[...] the user base grew as a direct function of people using the 

PayPal system»651: plus de gens s'en servent, plus le service est commode; plus il est 

                                                 
648 PayPal 10-K, p. 11. 
649 PayPal 10-K, p. 11. 
650 PayPal note d'ailleurs qu'au cours de 2001, il y a eu envoi ou réception d'au moins un 

paiement sur 7,1 millions de comptes, soit environ 55% d'entre eux, et que 93,4% de ces 
opérations ont donné lieu au paiement de frais au bénéfice de l'entreprise: PayPal 10-K, p. 9. 

651 PayPal 10-K, p. 4. 
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commode, plus de gens s'en servent. Considérant qu'au cours de l'année 2001, PayPal a 

traité en moyenne cent quatre-vingt-neuf mille (189 000) paiements par jour, le réseau se 

développe presque inévitablement652. La stratégie de croissance, virale, ne manque pas 

d'habileté. 

 Elle comporte aussi cet intérêt pour les consommateurs que les frais liés aux 

paiements sont entièrement imputés aux entreprises qui les reçoivent. PayPal ne perçoit 

aucun revenu à l'égard d'un paiement entre deux individus hors du cadre d'une activité 

commerciale ou, chose sans doute plus rare, d'un paiement d'une entreprise à un individu. 

Le consommateur ne voit donc aucun inconvénient économique à recourir aux services de 

PayPal. 

  g) la situation financière de PayPal 

 La société PayPal, Inc. est cotée en bourse depuis le mois de février 2002653, ce qui 

contribue à l'abondance de renseignements précis à son égard dans le domaine public. Sa 

situation financière s'apparente à celles de bien des entreprises de la «nouvelle 

économie», et notamment de celles oeuvrant dans le commerce électronique: elle 

demeure déficitaire. Ses revenus progressent toutefois très rapidement tandis que ses 

coûts, extrêmement élevés dès le départ en raison des investissements requis, demeurent 

plus stables: 

                                                 
652 Ibid. PayPal aurait ouvert 20 000 nouveaux comptes par jour en moyenne en 2001: PayPal 

10-K, p. 34. 
653 pour la somme de 80,7 M USD: PayPal 10-K, pp. 30-31. 
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Tableau 7 

Revenus et frais de PayPal, Inc. et 

ventilation de certains postes, 2000 – 2001 (000 USD)654 

 Poste budgétaire 2001 2000 

 Revenus 

 Frais sur les paiements traités 101 068 8 476 

 Revenus d'intérêt 3 763 2 046 

 Autres revenus                � 3 938 

 Total 104 831 14 460 

 Frais d'exploitation 

 Frais de traitement des paiements 47 589 25 093 

 Services à la clientèle 30 636 15 754 

 Émoluments liés au capital-actions 26 277 5 825 

 Frais généraux 22 473 34 950 

 Provision pour pertes 14 760 11 028 

 Amortissement 65 661 49 313 

 Autres 8 819 45 561 

 Total 216 215 187 524 

 Perte d'exploitation 107 802 169 506 

Les pertes d'exploitation de 2001 demeurent donc légèrement supérieures au revenu total. 

Rappelons que ces revenus sont prélevés dans le contexte d'un volume total de paiements 

qui, en 2001, s'élevait à un peu plus de trois milliards de dollars (3,1 G USD)655: ils 

équivalent donc à un peu plus de trois pour cent (3,4%) de ce total.  

 Au plan des revenus, la grille tarifaire que PayPal impose aux entreprises recevant des 

paiements par son entremise comporte d'une part une ventilation reliée notamment à la 

valeur mensuelle des paiements reçus et qui est établie en pourcentage de cette valeur: 

plus de 1 000$ par mois 2,2% 

moins de 1 00$ par mois 2,9% 

clients à haut risque656 3,4 � 3,9% 

                                                 
654 PayPal 10-K, p. 32. 
655 PayPal 10-K, p. 34. 
656 L'entreprise compte un très petit nombre de clients classés «à haut risque» (569 au 31 

décembre 2001, soit 0,004% du nombre d'abonnés, mais représentant 3,9% du volume de 
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S'ajoute une somme forfaitaire de trente cents (0,30 USD) par opération657. 

 Cela dit, PayPal demeure pour le moment largement tributaire de l'évolution du 

secteur des enchères virtuelles, et notamment du bien-être d'eBay. Selon ses propres 

données, les deux tiers (66,9%) des paiements effectués par PayPal en 2001 avaient trait à 

une enchère virtuelle, cette proportion tendant toutefois à diminuer658. D'autres types 

d'entreprises, et même des cabinets d'avocats, accepteraient toutefois aussi des paiements 

par l'entremise de PayPal659. 

 PayPal a traité près de soixante-neuf millions (68,9 M) de paiements en 2001 et la 

majorité des clients d'affaire qui paient des frais à l'entreprise versent deux et neuf 

dixièmes pour cent (2,9%) de la valeur de chaque paiement, plus une somme forfaitaire 

de trente cents (0,30 USD) par opération. S'ajoutent divers frais, dont un prélèvement à 

l'égard des paiements transfrontaliers équivalent à un et demie pour cent (1,5%) de leur 

valeur pour aider l'entreprise à se prémunir des risques de change660. Notons que le 

paiement moyen effectué par l'entremise de PayPal s'élevait en 2001 à cinquante-et-un 

dollars (51 USD)661. 

                                                                                                                                                  
paiements traités par PayPal en 2001). La notion de haut risque tient notamment à la 
proportion de paiements contrepassés par des abonnés et plusieurs des clients à haut 
risque exploitent des casinos virtuels: PayPal 10-K, p. 11. PayPal a d'ailleurs conclu un 
règlement avec l'Attorney General de l'État de New York en vertu duquel elle ne traitera plus 
de paiements faits par des résidants de l'État au bénéfice de casinos virtuels à compter du 
1er septembre 2002: PayPal to block N.Y online gambling. CNN.com, 21 août 2002, au 
www.cnn.com/2002/TECH/internet/08/21/online.gambling.ap/index.html. 

657 PayPal 10-K, p. 8. 
658 PayPal 10-K, p. 10. 
659 Ibid. Selon l'entreprise, à peine 0,1% du volume en dollars des paiements traités serait lié à 

un service d'abonnements susceptible d'intéresser particulièrement les fournisseurs de 
contenu réservé aux adultes: PayPal 10-K, p. 12; on aurait pu s'attendre à ce que cette 
proportion soit plus haute, compte tenu de l'espace occupé sur le web par ce type de 
contenu (une recension récente indique que les sites porno occupent entre 4 et 12% de 
l'espace gratuitement accessible sur le web, avec un total d'au moins 54 millions de pages 
(et peut-être le triple): on n'a pas décompté les pages payantes, qui abondent elles aussi, et 
le mot sex viendrait au 3˚ rang des expressions recherchées grâce au moteur de recherche 
Google: 1.6 Billion Served. Wired, no. 8.12, décembre 2000, pp. 118-119), mais ce service 
de PayPal n'était offert que depuis quelques mois au plus au moment où ces données ont 
été compilées.  

660 PayPal 10-K, p. 37. PayPal a traité 3,1 millions de ces paiements en 2001 (soit environ 13% 
de son volume), dont la valeur moyenne était de 87 USD. 

661 PayPal 10-K, p. 37. Le paiement moyen par PayPal s'élevait en 2000 à 45 USD. Compte tenu 
de la valeur moyenne des paiements internationaux, la valeur des paiements dont le 
créancier et le débiteur se situent tous deux aux États-Unis est manifestement plus basse. 
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 PayPal dénombrait à la fin de 2001 près de deux cent mille (191 000) détenteurs de 

carte de débit et prélève un peu moins de deux pour cent (1,8%) de leur valeur sur les 

opérations effectuées avec cette carte; elle offre toutefois aussi un rabais substantiel de 

ses frais à la majorité de leurs détenteurs662, question sans doute de les habituer à ce mode 

de paiement. 

 PayPal évalue que son coût d'acquisition d'un nouveau client en 2001 s'élevait en 

moyenne à près d'un dollar (0,97 USD), incluant une prime promotionnelle de douze 

cents (0,12 USD)663. Elle affirme encourir la somme de trois cents (0,03 USD) par 

virement bancaire effectué, tandis que les paiements par carte de crédit l'obligent à 

débourser des frais équivalant à près de deux pour cent (1,9%) de la valeur du paiement, 

plus une somme forfaitaire de quinze cents (0,15 USD): on ne s'étonne donc pas que 

PayPal invite ses usagers à recourir aux virements bancaires plutôt qu'au paiement par 

carte de crédit664. On en est toutefois encore loin puisqu'en 2001, les clients effectuant un 

paiement par l'entremise de PayPal ont ordonné de tirer les fonds de trois (3) grands types 

de sources, dans les proportions suivantes665: 

cartes de crédit 51,5% 

comptes bancaires 26,2% 

solde au compte PayPal 22,3% 

Le recours considérable aux cartes de crédit pour effectuer des paiements par PayPal 

comporte cette autre difficulté pour l'entreprise qu'elle agit auprès des émetteurs de carte 

à titre de marchand: elle fait par conséquent les frais de toute rétrofacturation imposée par 

l'émetteur de carte, quitte pour elle à tenter de récupérer la somme en jeu auprès du 

commerçant avec qui le consommateur a fait affaire. En 2001, les pertes reliées à la 

rétrofacturation équivalaient à un peu moins de la moitié de un pour cent (0,42%) des 

paiements effectués, soit un peu plus de quinze millions de dollars (15,6 M USD)666. 

 Au total, PayPal évalue que ses coûts moyens par paiement reliés au service à la 

clientèle s'élevaient en 2001 à quarante-quatre cents (0,44 USD), ce qui exclut 

                                                 
662 PayPal 10-K, p. 38. 
663 PayPal 10-K, p. 4. 
664 PayPal 10-K, p. 5. 
665 PayPal 10-K, p. 5, on trouvera des données quantitatives plus précises dans le même 

document, p. 49. 
666 PayPal 10-K, pp. 40, 56. Le montant total inclut les cas d'usage non autorisé d'une carte et les 

cas de rétrofacturation dûs à un litige avec le commerçant en cause. 
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notamment les frais d'immobilisation, en baisse de plus de vingt pour cent (21,4%) en 

comparaison avec les coûts de l'année 2000667. Bien qu'on puisse présumer qu'ils pourront 

encore être comprimés dans l'avenir, en raison notamment des économies d'échelle, il 

n'en reste pas moins que cette donnée fournit un indicateur intéressant de ce qu'il en coûte 

pour traiter des paiements pour la plupart transmis électroniquement. Bien qu'on ne 

dispose pas de données précises à cet égard, il serait intéressant d'effectuer la ventilation 

de ces coûts selon les modes de paiement utilisés par les abonnés à PayPal: chèque, carte 

de crédit, prélèvement au compte bancaire... On peut croire qu'on observerait ainsi des 

variations appréciables. 

 On notera enfin au chapitre des affaires financières de PayPal que ses principaux 

actionnaires incluent la société d'investissement Sequoia, certaines de ses filiales et l'un 

de ses dirigeants (avec en tout près de vingt pour cent du capital) et une filiale du groupe 

Nokia, spécialisé en téléphonie cellulaire (avec près de huit pour cent du capital)668. 

  h) l'avenir 

 PayPal ne manque pas de rivaux dans le marché des paiements sur l'Internet et certains 

comptent parmi les plus grandes institutions financière du monde, à commencer par 

Citigroup669; certains de ses partenaires obligés, comme Visa et MasterCard, en sont aussi 

des concurrents670. Rien ne paraît donc joué pour l'instant dans ce marché. 

 Son marché canadien pourrait d'ailleurs s'avérer sérieusement menacé. La société 

CertaPay Inc. propose des services fort similaires à ceux de PayPal, même s'ils demeurent 

sans doute encore moins connus671. CertaPay dispose toutefois d'un atout de taille: elle est 

étroitement associée à plusieurs des principales institutions de dépôt canadiennes, qui 

pourront lui fournir un appui promotionnel important si elles décident de mettre l'accent 

                                                 
667 PayPal 10-K, p. 45. 
668 PayPal 10-K, p. 75. 
669 Citigroup, la plus grande institution financière diversifiée du monde avec un actif excédant 

maintenant un trillion de dollars, offre entre autres le mode de paiement c2it: www.c2it.com. 
670 PayPal 10-K, pp. 17-18, 54-55, 60. 
671 On consultera son site web, assez peu éloquent, au www.certaypay.com et, par exemple une 

explication de son processus d'affaires au www.certapay.com/en/downloads/ HowItWorks-
june26-02_F.pdf. CertaPay prend bien garde de mettre l'accent sur le rôle fondamental des 
banquiers dans les services qu'elle offre à titre d'intermédiaire et cherche à les intégrer dans 
l'offre de services télématiques de ces banquiers. 
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sur l'offre aux internautes de la capacité de s'échanger aisément des paiements672. En 

contrepartie, PayPal dispose d'une longueur d'avance au plan de la notoriété et de la 

popularité et cherche à s'implanter au delà des frontières, ce qui peut lui conférer une 

masse critique qui lui permettra de s'imposer à titre d'intermédiaire universellement 

reconnu. 

 La société demeure par ailleurs douloureusement consciente des risques opérationnels 

et financiers qu'elle encourt. Son système peut faire l'objet d'abus considérables par des 

voleurs d'identités qui s'accapareraient des numéros de carte de crédit673; elle n'exerce 

d'autre part aucun contrôle sur les activités des marchands qui acceptent des paiements 

par PayPal et pourrait donc faire face à des sommes considérables au titre de la 

rétrofacturation par carte de crédit en raison de l'insatisfaction massive de la clientèle à 

l'égard de certains de ces marchands674. PayPal doit également composer avec les 

diverses législations relatives à la protection des renseignements personnels. Ajoutons 

qu'elle peut être mise en cause parce que ses services sont utilisés pour payer des biens ou 

des services dont l'obtention est illégale675.  

 Et subsiste bien sûr une certaine incertitude quant à la légalité même des services 

qu'elle offre, compte tenu qu'il ne s'agit pas d'une institution financière676, caractéristique 

qui lui impose un autre désavantage: elle ne peut participer directement aux mécanismes 

de compensation interbancaires ou adhérer aux bannières Visa ou MasterCard, ce qui la 

rend tributaire d'autres intermédiaires, dont des institutions financières677.  

 D'autre part, la société croît à une vitesse vertigineuse, dans un domaine qui tend à 

ignorer le droit à l'erreur: une crise de croissance pourrait entraîner pour PayPal des 

                                                 
672 Bach, Deborah; Costanzo, Chris. The Tech Scene: Why Canadian Banks See Potential in P-

to-P. American Banker online, 17 juillet 2002. Les services de CertaPay se distinguent de 
ceux de PayPal en ce que les paiements peuvent être traités directement par le processus 
de compensation interbancaire, sans que l'entreprise ait à servir directement ou 
indirectement de détenteur des sommes qui circulent. 

673 et PayPal a d'ailleurs dû éponger des pertes de près de 5,7 M USD en raison d'opérations 
non autorisées effectuées de juillet à octobre 2000. Des commentateurs ont évoqué la 
nécessité pour l'entreprise de se doter de modes efficaces de contrôle de la fraude: PayPal 
'Needs Bigger Anti-Fraud Cushion', epaynews.com, 23 avril 2002. 

674 PayPal 10-K, p. 56. 
675 On a déjà signalé l'intervention de l'État de New York à l'égard de l'accès à des casinos 

virtuels, mais il faut aussi compter avec la vente de médicaments d'ordonnance, le piratage 
de la propriété intellectuelle, le recyclage des produits de la criminalité... 

676 PayPal 10-K, pp. 57-59. 
677 PayPal 10-K, pp. 60-61. 
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déboires coûteux au plan de sa réputation comme des indemnités qu'elle pourrait devoir 

acquitter en cas de difficultés importantes678. 

 Comme on l'a noté supra, PayPal incite ses clients à effectuer principalement leurs 

paiements par l'entremise d'opérations sur des comptes dans des institutions de dépôt, et 

non sur des cartes de crédit. C'est dire l'intérêt de l'entreprise à l'égard de la perception 

que s'en font les institutions financières. PayPal affirme n'avoir eu à déplorer aucune 

anicroche à cet égard (si ce n'est deux incidents mineurs et isolés) à la fin de 2001679. 

Cette situation pourrait toutefois changer. Comment, en effet, PayPal débite-t-elle le 

compte d'un abonné qui lui donne ordre de tirer des fonds qu'il détient dans une 

institution de dépôt? 

 Au Canada du moins, il faudrait déterminer si cette opération, qui a toutes les 

apparences d'un débit préautorisé ponctuel, est effectuée conformément aux exigences 

fixées par la règle H-1, sans quoi elle contreviendrait vraisemblablement aux règles 

gouvernant le SACR, où elle devra pourtant sans doute être traitée. Il s'agit là à tout le 

moins d'une problématique qui demeure non résolue, et on ne saurait exclure en principe 

que les institutions financières recommandent par exemple à l'ACP de traiter ces 

opérations à l'instar des télé-chèques, ce qui pourrait compromettre le marché canadien de 

PayPal. 

 PayPal n'est pas non plus épargnée par les poursuites judiciaires. Outre quelques 

affaires qui ont trait à des questions de propriété intellectuelle680, elle doit aussi se 

défendre à l'égard d'un recours collectif où des consommateurs allèguent que l'entreprise 

a contrevenu à des dispositions de l'Electronic Fund Transfer Act681, et ce notamment en 

ne traitant pas convenablement les erreurs qui lui étaient rapportées, en s'appropriant des 

fonds de ses clients et en retenant des fonds sans droit682. 

 Au bilan, PayPal constitue un étrange hybride. Sauf imprévu, l'entreprise paraît en voir 

de réussir. Elle offre un mode d'utilisation de certains mécanismes de paiement que des 

millions de personnes semblent trouver commode. Elle ne fournit pourtant pour l'essentiel 

                                                 
678 PayPal 10-K, p. 62. On ne peut résister à la tentation de citer une perle: If our customers stop 

using our product, our business would suffer (p. 63). 
679 PayPal 10-K, p. 13. 
680 PayPal 10-K, pp. 19-21. 
681 auquel on reviendra plus amplement à la section III-A 1 b). 
682 Fawcett et al. v. PayPal, Inc., 12 mars 2002, résumée à PayPal 10-K, p. 28. 



 

232

que l'accès à des services bancaires traditionnels, fournis par des institutions 

traditionnelles, qu'il s'agisse de dépôts ou de cartes de crédit. Bref, la véritable innovation 

de PayPal ne se situe pas au plan des paiements électroniques, mais de la gestion 

conviviale de certains types d'ordres de paiement classiques, adaptée à l'ère du courriel: 

l'entreprise joue le rôle de mandataire électronique pour des opérations classiques, mais 

elle le fait fort habilement et séduit de ce fait ces usagers. Comme l'exprimaient plus 

généralement des auteurs européens, envisageant l'ensemble des TEF, 

When the use of a payment instrument is equivalent to 
the use of software, then application developments 
and human factors become vital for the success of 
electronic payment systems. The perception of 
payment methods as secure, user-friendly application 
software leads also to the vision of a homogenous 
payment software that allows all payment methods to 
be used easily.683 

C'est ce qu'est en passe de réussir PayPal: on clique, on paie comme on veut, qui on veut. 

 Le tout-venant peut donc sans peine accepter d'un étranger un paiement par carte de 

crédit, par exemple. Pour les créanciers (et donc les commerçants), PayPal constitue un 

moyen facile de recevoir des paiements sous diverses formes et de diverses provenances, 

sans avoir à conclure d'entente avec un émetteur Visa, un émetteur MasterCard ou divers 

banquiers, sans avoir à acquérir divers équipements... PayPal paraît se charger de tout. Le 

débiteur recourt également à un mandataire qui se veut universel: le consommateur peut 

payer des centaines de commerçants par le même mécanisme, simple et sûr. Que 

demander de plus? 

 L'entreprise a en somme su constituer un réseau non pas technologique, mais 

interpersonnel, d'utilisateurs pour qui PayPal constitue une interface commune et facile à 

utiliser684. Là se trouve sans doute l'élément qui fait le succès de PayPal: tout le monde, 

ou presque, peut effectuer ou accepter des paiements tirés d'un compte de dépôt ou d'une 

carte de crédit, sans devoir comprendre le fonctionnement du système, qui que soit son 

cocontractant, et à faible prix (ou même gratuitement). PayPal paraît transcender les 

protocoles technologiques et les frontières. 

                                                 
683 Böhle, K.; Krueger, M.; Herrmann, C.; Carat, G.; Maghiros, I. Electronic Payment Systems – 

Strategic and Technical Issues. Séville, IPTS, décembre 2000. P. 5. 
684 On n'oublie pas ici l'infrastructure technologique dont PayPal a bien évidemment dû se 

pourvoir aussi, mais ce n'est pas elle qui fait l'essence du service offert. 
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 Bien sûr, la réalité s'avère plus complexe. Les internautes voient PayPal, mais elle 

n'est qu'un simple intermédiaire, tributaire des tribulations que peuvent lui imposer les 

autres acteurs de l'univers des paiements. La complexité des chaînes d'agents de paiement 

demeure, comme les difficultés reliées au partage des responsabilités. Ce mode de 

paiement ne convient pas non plus à tout, et notamment pas aux opérations touchant de 

gros montants qui doivent transiter instantanément.  

 Bref, rien n'est joué. Au moins un acteur important dans le domaine du commerce 

électronique a néanmoins fait le pari que PayPal avait de l'avenir: la firme eBay Inc., 

principal marché aux puces de l'Internet et dont on a noté supra qu'elle fournissait de 

nombreux clients à PayPal, a fait l'acquisition de cette dernière en juillet 2002, pour la 

coquette somme (dans cet après-bulle technologique) d'un milliard et demie de dollars 

(1,5 G USD)685. Il reste à voir si PayPal parviendra à consolider sa position actuelle dans 

le traitement des paiements sur l'Internet, ou si elle sera étouffée entre, d'une part, des 

institutions financières traditionnelles offrant des services analogues et, d'autre part, des 

acteurs offrant des solutions significativement plus novatrices. 

  3- le projet Action 

 On a évoqué en examinant les téléchèques et les débits préautorisés les défis que pose 

l'encadrement de paiements électroniques ponctuels prélevés sur un compte bancaire. Il 

existe pourtant là un besoin manifeste: l'ampleur des opérations traitées par PayPal le 

démontre déjà et la fréquence des paiements par carte de crédit sur le web en fournit aussi 

un indicateur, de nombreux consommateurs utilisant à cet égard leur carte de crédit 

pratiquement comme s'il s'agissait d'une carte de débit. L'explosion du paiement par carte 

de débit vient simplement confirmer l'ampleur des besoins. 

 Le régime de la carte de débit ne convient toutefois pas toujours (outre les difficultés 

que nous avons évoquées en matière de partage des risques): les normes de l'Association 

Interac contiennent par exemple des exigences particulières quant à l'utilisation 

simultanée d'une carte (actuellement à bande magnétique) et d'un NIP inscrit sur un 

clavier se conformant à des normes techniques bien précises. Il s'agit là de mesures de 

sécurité tout à fait légitimes. Mais le consommateur qui, à domicile, fait un achat sur le 

web ne dispose habituellement ni d'un lecteur de carte, ni d'un clavier conforme aux 

                                                 
685 Orr, Andrea. EBay to Buy PayPal in $1.5 Billion Deal. Communiqué, Reuters, 8 juillet 2002, 

reproduit au http://news.corporate.findlaw.com/business/s/20020708/techpaypaldc.html. 
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exigences. Celui qui obtient un service d'un commerçant qui n'accepte pas de paiements 

Interac se trouve également dépourvu. Il faut donc autre chose, ou assouplir nettement les 

exigences actuelles d'Interac (ce qui paraît improbable). 

 Il ne faut pas compromettre pour autant la sécurité des comptes bancaires. Au Canada 

à tout le moins, les banquiers ont par l'entremise de l'ACP exprimé leurs hésitations à 

l'égard du traitement de débits sur des comptes effectués par un commerçant qui ne 

pourrait établir qu'il maintient avec le titulaire du compte une relation continue dans le 

temps et la règle H-1 a cristallisé leur trouble à cet égard686. Il en découle que le 

consommateur qui effectue un paiement ponctuel auprès d'un marchand, dans un contexte 

autre que celui d'un contrat à exécution successive, et qui ne veut ou ne peut payer par 

carte de débit ou de crédit n'a guère d'autres choix que le chèque et le numéraire. Cette 

«autre chose» qui permettrait d'effectuer des paiements électroniques ponctuels sous 

forme d'une ponction du compte de dépôt bancaire du débiteur sans se conformer aux 

protocoles Interac n'existe pas encore. 

 On y travaille toutefois, et notamment aux États-Unis. L'ACP s'est quant à elle 

associée à ces discussions687. L'initiative en a été prise par NACHA – the Electronic 

Payments Association688 depuis l'an 2000 sans doute (et elle a été annoncée publiquement 

en 2001). Après une période d'analyse et d'évaluation des besoins et des solutions 

                                                 
686 Et il est vrai qu'il n'existe a priori  dans le cadre d'une opération ponctuelle aucune façon pour 

le commerçant de confirmer l'identité du consommateur, ni pour le consommateur d'être 
assuré de la problité du marchand. L'institution financière qui traite l'ordre de paiement qui 
prétend provenir du premier et qui lui est adressée par le second éprouve donc quelque 
peine à contrôler l'authenticité de l'ordre, à moins que le consommateur ait fourni un 
identifiant au commerçant, qui pourrait toutefois en abuser par la suite.  Dans le cadre 
d'opérations à distance, l'identification formelle du consommateur s'avère encore plus 
difficile, à moins de recourir à une infrastructure à clés publiques fiable (question qu'on 
effleurera à la section II-C 4 d). 

687 Participation de l'ACP au projet ACTION. Forum, vol. 17, no 3 (automne 2001), p. 1. L'ACP 
était à cet égard aiguillonnée par 2 motifs: les Canadiens font fréquemment des achats 
transfrontaliers sur des sites web états-uniens, et les institutions financières canadiennes et 
notre système de paiements eux-mêmes pourraient s'intéresser à la mise en place d'un 
processus similaire. 

688 La National Automated Clearing House Association a été constituée en 1974, sur la base 
d'une association californienne à l'origine et d'autres associations de compensation 
automatisées régionales. La croissance de ces associations régionales fournit un indicateur 
du caractère principalement privé, décentralisé et concurrentiel des instances de 
compensation interbancaire et de traitement des paiements aux États-Unis. La NACHA (on 
nous pardonnera d'élider le reste (au demeurant récent) de sa raison sociale) constitue 
toutefois l'un des acteurs dominants de ce secteur. Pour plus de renseignements à l'égard 
de NACHA,  Baker et al., op. cit., pp. 3-14 – 3-19. 
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envisageables, la NACHA a en effet décidé d'aller de l'avant avec le projet ACTION689, 

dont on souhaite l'implantation dans le marché à compter de 2004690. 

 Le mécanisme envisagé vise essentiellement les opérations effectuées sur le web. Au 

moment où le consommateur veut y conclure une opération, le commerçant (ou 

l'intermédiaire qu'il a mandaté) affiche généralement un éventail de modes de paiement. 

Lorsque la solution envisagée dans le cadre du projet ACTION serait retenue (ce qui 

requiert qu'elle soit offerte à la fois par le commerçant et par le banquier du 

consommateur), le consommateur serait immédiatement redirigé vers une page web de 

son banquier où il autoriserait ce dernier à payer le marchand. Le banquier ayant 

confirmé la disponibilité des fonds, il débiterait d'autant le compte du consommateur et 

transmettrait un paiement au marchand, accompagné sans doute de quelques données 

permettant de l'associer à l'opération entre le commerçant et son client691. 

 La méthode comporte de nombreux avantages. Le consommateur n'a à divulguer au 

commerçant aucune information financière, ce qui constitue un atout tant au plan de la 

protection des renseignements personnels qu'à celui de la sécurité. Il n'effectue pas une 

transaction de crédit. D'autre part, le commerçant est pratiquement assuré de recevoir un 

paiement immédiat692, en principe irrévocable et valide (puisque la disponibilité des 

fonds est attestée par l'institution financière du consommateur), de sorte qu'il n'encourt 

pas de risque de crédit s'il livre immédiatement le bien. Le banquier traite quant à lui un 

paiement à peu de frais et demeure dans l'esprit de son client un fournisseur précieux. 

Tout le monde y gagnerait, comme l'indique la NACHA: 

[...] Buyers (consumers, businesses) want privacy, 
convenience and control. Sellers (e.g. retail 
merchants, billers, government, and businesses) want 
a cheap, efficient, low risk payment option to 
minimize online fraud, improve cash flow, and fulfill 
customer expectations. And financial institutions, 
mutually trusted by Buyers and Sellers, want to 

                                                 
689 le terme, outre le dynamisme qu'il entend visiblement manifester, constitue l'acronyme de 

«ACH Credit Transactions Initiated Online», les transactions ACH étant des opérations 
électroniques transitant par le réseau de compensation de la NACHA. 

690 Kingson, Jennifer. Nacha ACH Project Reaches Building Stage. American Banker online, 3 
octobre 2002. 

691 On trouvera plus d'information à l'égard de cette initiative au www.project-action.org. 
692 ou presque: les délais de compensation feraient en sorte que le commerçant ne recevrait 

effectivement le paiement qu'une journée environ après son approbation. On voit par là que 
le système canadien de compensation interbancaire comporte ses avantages. 
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provide value added services as ecommerce payment 
facilitators.693 

 La formule envisagée par la NACHA peut par ailleurs être adaptée à d'autres usages 

que les paiements d'opérations commerciales sur l'Internet. Le paiement de comptes 

soumis électroniquement et les relations entre commerçants peuvent tout aussi bien être 

traités par ce processus. Cette polyvalence peut contribuer à sa notoriété, et donc à son 

succès commercial, tout comme elle permet d'amortir les coûts d'implantation en fonction 

d'un plus grand éventail et une plus grande quantité d'opérations. La NACHA évalue 

d'ailleurs que ces coûts seront relativement peu élevés, compte tenu qu'ACTION fait 

appel à un mécanisme de paiement qu'elle offre déjà et qu'il s'agit surtout de mettre au 

point le processus qui mène au paiement lui-même694.  

 En contrepartie, le mécanisme ne fonctionne à l'égard d'une opération donnée que si le 

commerçant et le banquier du consommateur y souscrivent tous les deux. Le 

consommateur perd aussi potentiellement certains des avantages que lui procure le 

paiement par carte de crédit, dont la rétrofacturation695. Les banquiers se voient par 

ailleurs confirmés dans le rôle d'autorité en matière d'identification de leurs clients696, 

auxquels ils aspirent de plus en plus. 

 Les banquiers envisagent d'autre part qu'il s'agisse d'une opération remarquablement 

rentable. On a publiquement lancé le chiffre d'un revenu d'un milliard de dollars (1 G 

USD) au cours de la cinquième année d'implantation697, étant toutefois entendu que plus 

des deux tiers de ces revenus escomptés découleraient des frais reliés à des paiements 

entre entreprises698. Bien sûr, il s'agit là d'une évaluation empreinte d'une bonne pincée de 

spéculation. L'évolution de la demande à l'égard d'un tel mode de paiement paraît difficile 

à prédire, tout comme celle de la concurrence. 

 Quant à la demande, il s'agira entre autres pour ACTION de grapiller des parts de 

marché au paiement sur l'Internet par carte de crédit. Les consommateurs les plus avertis, 

                                                 
693 NACHA. Project Action – Business Case Summary. 31 janvier 2002. 
694 Kingson, op. cit. 
695 et il est établi pour l'instant qu'on n'envisage pas d'offrir une telle faculté aux utilisateurs: 

NACHA, Business Case Summary, op. cit. 
696 NACHA. NACHA to Demonstrate Project Action's Bank-Centric Internet Payment System. 

Communiqué de presse, 3 octobre 2002; ACP, Participation de l'ACP..., op. cit. 
697 Kingson, op. cit.; NACHA, ibid. 
698 NACHA, Business Case Summary, op. cit. 
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conscients des avantages que leur procure l'usage de cette dernière au plan de la 

limitation des risques, pourraient s'avérer un rien réticents à migrer vers un mode de 

paiement qui ne comporte pas ces avantages et qui les prive immédiatement de leurs 

liquidités dès le moment du paiement. À l'égard des opérations avec certains 

commerçants au moins, ACTION devra aussi composer avec la croissance de PayPal ou 

de mécanismes similaires.  

 Par contre, ACTION fait en sorte que les renseignements personnels de nature 

bancaire relatifs aux consommateurs circulent moins, ce qui peut d'autant leur plaire 

qu'au delà du risque financier lié à la circulation indue d'un numéro de carte de crédit, 

mitigé par des mesures législatives, la croissance du phénomène de l'usurpation d'identité 

peut inciter nombre de citoyens à se montrer plus circonspects lorsqu'il s'agit de divulguer 

des informations sensibles à des entreprises qu'ils connaissent peu. L'évolution des 

comportements en cette matière (qui ne suit pas celle des perceptions du risque, hélas) 

demeure toutefois fort aléatoire. 

 En somme, ACTION dénote la volonté des institutions financières de tenter de 

reprendre leur rôle central dans le traitement des paiements. La formule envisagée paraît 

appropriée, quoiqu'exclusivement applicable dans les cas où une opération est effectuée 

par l'entremise d'un réseau de communication tel que l'Internet. Il paraît toutefois 

prématuré d'opiner quant à ses chances de succès. 

  4- de la monnaie de plastique? 

  a) le concept 

 Les modes de paiement qu'on a évoqués jusqu'à maintenant procèdent au fond de 

vieux concepts. Il s'agit essentiellement pour le consommateur d'affecter l'épargne qu'il a 

confiée à son banquier à une fin particulière ou d'en obtenir du crédit. La nouveauté se 

situe surtout au plan des mécanismes par lesquels les instructions de paiement ou les 

transferts de fonds sont effectués. Il se trouve toutefois d'autres modes de paiement en 

émergence qui s'avèrent un peu plus novateurs � encore que l'analyse révélera parfois 

qu'ils le sont moins qu'on pourrait le croire. Ils comportent de grands avantages, mais 

soulèvent aussi leur lot de difficultés. 

 Dans leurs incarnations actuelles, ces modes de paiement empruntent souvent la forme 

d'une carte plastifiée munie d'un micro-processeur; il s'agit d'un support commode, mais 
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qui ne relève toutefois pas de l'essence de ces systèmes. Il faut donc bien distinguer la 

forme et le fond. Il faut aussi éviter de confondre les instruments qui constituent bien des 

modes de paiement et ceux qui n'en sont pas tout à fait. 

  b) preuve et paiement 

   i) des cartes de preuve 

   aa) Le transport en commun à Montréal 

 Il arrive que l'acte qui paraît à première vue constituer un paiement n'en soit pas un. 

Un exemple l'illustre bien. Imaginons d'abord Alice montant à bord d'un autobus de la 

Société de transport de Montréal (la «STM») et déposant dans la boîte de perception le 

prix de son transport en pièces de monnaie: elle effectue manifestement alors un 

paiement, en contrepartie duquel la STM lui offrira certains services. Imaginons 

maintenant qu'Alice grimpe à bord du même véhicule et exhibe au préposé de la STM la 

carte mensuelle émise par cette dernière: nous tiendrons dans ce cas qu'Alice n'a pas 

effectué un paiement au moment de prendre l'autobus. 

 Alice aura en effet acquis cette carte au préalable de la STM ou de son mandataire et 

elle aura à ce moment précis effectué un paiement, en espèces, par carte de débit ou 

autrement. Le contrat de transport est conclu à ce moment: pendant la période de validité 

du contrat constaté par le titre, la STM offrira des services à la détentrice de la carte 

conformément à certaines modalités699. En montant dans l'autobus et en montrant sa 

carte, Alice n'effectue donc pas un nouveau paiement: elle prouve simplement qu'elle a 

payé, et donc qu'elle a droit au service promis pendant la durée du contrat700. La 

distinction peut paraître ténue, mais la nature juridique de l'acte posé diffère 

considérablement. Les conséquences d'une difficulté quelconque dans l'utilisation de la 

carte varieront également. 

 Par exemple et en principe, Alice devrait pouvoir, si sa carte est détruite et si elle peut 

prouver qu'elle l'avait bien acquise, obtenir une autre carte de la STM sans avoir à payer à 

                                                 
699 dont, en l'occurrence, le droit de circuler sans limitation dans une zone donnée pour une 

période donnée, sur seule présentation de la carte. 
700 qui est normalement d'un mois, la STM offrant surtout des cartes mensuelles. Il existe 

toutefois des titres de transport d'une durée moins longue, destinés par exemple aux 
touristes. Accessoirement, le fait que les cartes de la STM soient munies d'une bande 
magnétique, et non d'une puce, ne change rien à l'analyse. 
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nouveau, tout comme le passager d'un transporteur aérien peut se voir émettre une 

nouvelle copie de son billet si la première qu'il a obtenue a été perdue701. En somme, la 

carte ne comporte pas une valeur intrinsèque et elle ne contient pas non plus 

d'information qui ait vocation à servir de mode de paiement. 

   aa) La carte «LaPuce» de Bell 

 La même analyse tient-elle à l'égard de la carte «LaPuce» émise par Bell Canada, que 

l'on acquiert pour une somme donnée et qui permet de faire des appels téléphoniques à 

partir des appareils dotés du lecteur idoine jusqu'à concurrence de cette valeur? On 

pourrait croire à première vue qu'il existe une différence fondamentale entre les deux 

instruments: la valeur monétaire (libellée dans l'unité monétaire du Canada) résidant en 

quelque sorte dans la carte «LaPuce» diminue à mesure qu'on l'utilise, pour une somme 

équivalant exactement au prix du service si on le payait en numéraire. Pour faire des 

appels locaux grâce à des téléphones publics, une carte d'une valeur de dix dollars (10 $) 

joue donc le même rôle que quarante (40) pièces de vingt-cinq cents (0,25$), mais elle 

s'avère évidemment bien moins encombrante et elle confère aussi plus de flexibilité à 

l'égard de paiements dont le montant serait plus inusité. La carte LaPuce constitue-t-elle 

donc un mécanisme de paiement en bonne et due forme? Malgré les apparences, ce n'est 

vraisemblablement pas le cas. 

 Reprenons l'opération. Bruno achète une carte LaPuce d'une valeur de dix dollars (10 

$), moyennant la remise au marchand d'un billet de la Banque du Canada de cette 

dénomination. Il y a là, bien entendu, paiement, le commerçant (qui agit en définitive à 

titre de mandataire pour Bell) devant remettre tout ou partie de cette somme à l'émetteur 

de la carte. Bruno se sert par la suite de sa carte dans des téléphones exploités par Bell 

Canada, jusqu'à épuisement de la valeur logeant sur la carte, au lieu d'utiliser des pièces 

de monnaie. À la fin de l'opération, il faut toutefois se rendre à l'évidence: Bell a encaissé 

dix dollars702 lors de l'émission de la carte, et rien de plus. Les «paiements» qu'a faits 

Bruno en utilisant sa carte pour loger des appels n'ont pas enrichi Bell davantage: elle ne 

portera pas des revenus de vingt dollars (20 $)703 à ses états financiers.  

                                                 
701 Cela dit, le voleur qui aurait récupéré cette carte, par exemple, pourrait parallèlement s'en 

servir frauduleusement, ce qui exposerait le transporteur à une perte de revenu. 
702 en faisant abstraction de toute commission qui aurait pu être versée au marchand qui a vendu 

la carte ou d'autres frais administratifs, qui ne changent rien à l'essence de l'opération. 
703 soit un billet de 10 $, plus 40 pièces de 0,25$. 
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 L'usage de la carte LaPuce ne constitue donc pas un paiement par le consommateur: il 

ne fait que démontrer à Bell qu'existe une créance contre elle, dont la valeur est réduite 

lors de chaque utilisation. En s'acquittant de son obligation de fournir un service en 

contrepartie d'un montant prépayé, c'est au fond Bell qui effectue un paiement, au sens le 

plus générique du terme. La carte LaPuce ne constitue donc pas elle non plus un mode de 

paiement, mais simplement un moyen de prouver qu'on a déjà payé pour une quotité 

déterminée de services déterminables, dont on réclame la fourniture. Le consommateur 

exhibe sa créance en utilisant la carte, et on en rogne alors une proportion jusqu'à ce qu'il 

ne reste plus rien704.  

 Ce résultat peut paraître étonnant, mais on ne voit pas comment on peut y échapper: le 

commerçant qui fournit un service téléphonique, par exemple, ne reçoit manifestement 

rien de plus lors de l'usage de la carte que ce qu'il a obtenu lors de la vente de cette 

dernière. Il ne détient pas davantage d'unités monétaires une fois la carte expirée qu'il en 

a perçues à son émission, et qu'il pourrait par exemple utiliser à son tour pour effectuer un 

paiement auprès d'un tiers. L'usage de la carte n'a donc pas transféré de valeur du 

consommateur au commerçant: il ne peut par conséquent y avoir eu paiement par 

l'utilisation de la carte. 

 Cela nous ramène à l'essence du paiement en argent: il doit y avoir transfert du droit 

de propriété sur un nombre donné d'unités monétaires pour qu'on puisse constater la 

présence d'un paiement. Ces unités peuvent fort bien être de nature scripturale et le 

transfert, purement abstrait et informationnel, comme dans le cas d'un débit préautorisé: 

la propriété des fonds aura néanmoins migré du débiteur au créancier. En l'absence d'un 

tel transfert, une opération qui paraît constituer un paiement la précédera705 ou constituera 

la démonstration d'un paiement antérieur (comme les deux cas que nous venons 

d'examiner), mais ne devrait pas être qualifiée de paiement au sens strict. 

 Cela dit, on pourrait envisager autrement l'acquisition d'un instrument tel que la carte 

LaPuce. Dans cette autre optique, Bruno n'effectue pas un paiement au sens strict lorsqu'il 

                                                 
704 La créance se trouve simultanément éteinte, et avec elle l'obligation du commerçant, soit Bell 

Canada en l'occurrence. En somme, le consommateur a fait crédit au commerçant. 
705 Pensons à l'usage de la carte de crédit Visa ou MasterCard: en vertu de l'autorisation du 

consommateur, son banquier paie le commerçant, mais le consommateur n'effectuera quant 
à lui un paiement au sens le plus strict que lorsqu'il acquittera sa dette auprès de l'émetteur 
de la carte. Le commerçant ayant toutefois été payé, fut-ce par un tiers pour le compte de 
son débiteur (comme le permet d'ailleurs expressément l'article 1555 CCQ en droit 
québécois), il ne trouve pas à s'en plaindre. 
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obtient une carte: il échange de la monnaie sous une forme (du numéraire, par exemple) 

contre une somme équivalente sous une autre forme, électronique, tout comme on peut 

faire le change en pièces d'un billet de banque sans qu'il y ait là paiement. L'utilisation de 

la carte constituerait alors effectivement un paiement, puisque ce serait le moment où 

Bruno remettrait de la valeur à l'entreprise, soit Bell en l'occurrence. 

 Cette conception de l'opération ne paraît toutefois pas convaincante. Au moment de 

l'obtention de la carte, Bruno remet bel et bien au marchand une valeur monétaire, dont ce 

dernier peut disposer à sa guise. Bruno n'obtient pour sa part que la faculté d'utiliser 

certains services fournis par Bell: il paraît incongru que l'affectation de ce qui se voudrait 

une forme de monnaie, ou à tout le moins un mode de paiement, soit à ce point 

circonscrite. Le mécanisme n'aurait un effet plus ou moins assimilable à l'effet libératoire 

que quand il est utilisé auprès de son émetteur et non seulement personne d'autre ne 

voudra l'accepter en paiement, mais il paraît vraisemblable que personne d'autre ne le 

peut.  

 D'autre part, l'entreprise ne s'enrichit pas au moment de l'utilisation de la carte: elle ne 

reçoit rien qu'elle puisse utiliser en paiement. Tout au plus réduit-elle son passif, i.e. sa 

dette envers l'acquéreur de la carte, mais cette réduction passe par la fourniture d'un 

service, et non par la remise de monnaie au détenteur de la carte. Les caractéristiques de 

la relation entre les parties s'apparentent donc davantage à la conclusion d'un contrat de 

services de télécommunication avec paiement anticipé qu'à l'obtention et l'usage d'un 

outil de paiement. 

 La dissonnance entre le droit et la pratique vient sans doute de ce qu'un instrument 

comme la carte LaPuce agit néanmoins comme un substitut à la monnaie: on l'utilise au 

lieu d'insérer une pièce dans l'appareil téléphonique. On paraît alors payer. Mais la carte 

n'a rien à voir avec les objets monétaires déterminés dans la Loi sur la monnaie et ne 

permet pas d'ordonner au débiteur de virer de la monnaie scripturale au bénéfice d'un 

tiers, comme on le ferait avec un chèque ou une carte de débit. Tout ce qui remplace 

économiquement et sociologiquement l'usage de la monnaie ne comporterait donc pas un 

caractère monétaire: voilà qui ne simplifie ni l'analyse, ni la recherche de solutions 

cohérentes. Et qui démontre à quel point le droit colle mal à la réalité économique ou aux 

perceptions populaires. On avancera que ce droit doit dès lors relever le défi de démontrer 

que ses solutions s'avèrent néanmoins rationnelles et préférables à toute autre qui 

paraîtrait correspondre mieux aux pratiques. 
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 Il se trouverait donc des modes d'exécution d'une obligation, même libellés dans 

l'unité monétaire nationale, qui ne constitueraient pas des modes de paiement. Ce n'est 

pas à dire que ces opérations ne comportent pas d'intérêt pour nos fins. Elles mettent 

quand même en cause des modes électroniques prouvant qu'un paiement a été effectué. 

Et, surtout, elles soulèvent cette difficulté que les risques reliés à l'obtention du service 

payé par le consommateur reposent désormais surtout sur ce dernier, et ce d'au moins 

deux (2) manières. 

 D'abord, le consommateur qui perd la carte qui lui sert de preuve qu'il a payé aura fort 

à faire pour en obtenir le remplacement. Il peut donc perdre la valeur de la créance 

toujours stockée sur la carte. Le commerçant ne risquera de subir une perte du fait de la 

perte de la carte que s'il la remplace au bénéfice de son détenteur légitime, auquel cas il 

pourra se faire subtiliser par un resquilleur la valeur encore inutilisée sur la carte 

originale. Il en résulte incidemment que l'émetteur de la carte n'a aucun intérêt à la 

remplacer en cas d'allégation de perte ou de vol. 

 Ensuite, l'utilité de la carte tient évidemment à la solvabilité de son émetteur. On ne 

s'attend certes pas à ce que Bell Canada mette inopinément fin à ses opérations, mais la 

déconfiture d'émetteurs moins stables laisserait le détenteur de la carte en possession d'un 

instrument inutilisable et d'une créance si peu élevée qu'il renoncerait sans doute à la 

percevoir auprès d'un liquidateur ou d'un syndic. On retrouve là le scénario de la mort de 

Flooz.com. 

 Et si les dix dollars que vaut par exemple une carte LaPuce sont bien peu de choses 

dans l'économie canadienne, la valeur de millions de cartes émises par une entreprise qui 

sombrerait pourrait constituer une assez jolie somme. Le consommateur se trouve à cet 

égard dans une situation analogue à certains égards à celle du client d'une institution de 

dépôt706, mais elle lui est nettement moins favorable: la valeur de sa créance dépend dans 

tous les cas de la solvabilité du commerçant. Celle de sociétés autres que les institutions 

financières fait toutefois généralement l'objet de contrôles nettement moins rigoureux de 

                                                 
706 mais, néanmoins, essentiellement différente: le déposant et son institution sont régis par un 

contrat de prêt, tandis que le client de Bell qui achète une carte LaPuce conclut un contrat 
de fourniture différée de services: il n'y a donc vraisemblablement pas infraction aux 
dispositions législatives interdisant à des institutions non réglementées d'accepter des 
dépôts. Le risque de crédit encouru par le consommateur s'avère toutefois économiquement 
semblable. 
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la part de l'État707, et il n'existe pas non plus d'équivalents au régime d'assurance-dépôts. 

L'outil quasi-monétaire que constitue la carte pourrait par conséquent se trouver sans 

valeur réelle et les pertes alors encourues par un grand nombre de consommateurs 

pourraient entraîner non seulement un appauvrissement de ces personnes mais, surtout, 

un impact significatif sur la confiance du public à l'égard de tels mécanismes ou des 

modes de paiement qui leur ressemblent. 

   ii) la carte de paiement 

 Il existe toutefois d'autres cartes qui paraissent véritablement jouer le rôle de moyens 

de paiement. À vrai dire, les expériences à cet égard se sont avérées nombreuses depuis 

une décennie. À titre illustratif, on dira quelques mots de deux d'entre elles, l'une parce 

qu'elle est parmi les plus vastes et les plus connues, et l'autre parce qu'elle se trouve 

présentement en plein essor et pourrait peut-être même réussir. Il s'agit respectivement 

des projets Mondex et Moneo.  

 Après avoir décrit sommairement la teneur de ces projets, on examinera un certain 

nombre de difficultés d'ordre juridique que peut soulever leur déploiement dans un 

système juridique tel que celui du Canada.   

   aa) L'expérience Mondex 

 Ce qu'on pourrait qualifier de «système» Mondex a d'abord été conçu par des 

membres du personnel de la National Westminster Bank708 au Royaume-Uni au début des 

années 1990709. Dans la mémoire associée au micro-processeur dont est dotée une carte 

plastifiée, on peut inscrire des informations sécurisées que les participants assimilent à de 

la monnaie scripturale: elles jouent un rôle monétaire, tout comme les écritures dans les 

                                                 
707 Ils sont dans la plupart des cas inexistants; des sociétés dont certains tarifs au moins sont 

toujours réglementés par un organisme public, comme les entreprises de 
télécommunication, font l'objet de certaines obligations de divulgation qui pourraient alerter 
un organisme tel que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 
mais ce dernier n'exerce pas a priori un rôle de surveillance prudentielle. 

708 que les habitués connaissaient tous sous le sobriquet de «Natwest»; cette institution a 
fusionné avec la Royal Bank of Scotland en 2000. 

709 On trouvera un bref historique du réseau au www.mondex.com, le site web générique de 
Mondex, par ailleurs remarquablement désagréable à consulter. Les informations qui suivent 
à l'égard de Mondex proviennent notamment de ce site, ainsi que des présentations par des 
représentants de Mondex Canada ou de ses actionnaires auxquelles l'auteur a participé et 
de discussions avec ces représentants. 
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registres des comptes bancaires. Ces informations constituent donc des créances, et elles 

sont transférables entre tous les participants qui choisissent de les accepter. 

 Le consommateur qui désire payer un commerçant n'a donc qu'à insérer sa carte dans 

le lecteur électronique du marchand: le lecteur confirme la validité de la carte, soustrait le 

montant du paiement effectué du solde qu'elle porte et crédite ce montant dans la 

mémoire de la carte du marchand (ou, conceptuellement, sur un autre support 

informatique équivalent). Le paiement se trouve par là effectué. Chose remarquable, il est 

même possible d'effectuer des paiements entre simples individus, en introduisant les 

cartes du débiteur et du créancier dans un petit lecteur idoine et portatif, sans autres 

formalités. Le créancier, qui reçoit les signes monétaires transférés, peut à son tour les 

utiliser pour payer auprès d'un tiers710. 

 C'est que, les signes monétaires résidant directement sur la carte, il n'est pas nécessaire 

de valider l'information à distance ou de la transmettre, comme on le fait dans le cadre 

d'une opération par carte de débit. Le paiement peut également demeurer anonyme711. 

Bref, on peut effectuer rapidement et à peu de frais des paiements presque comme si on 

utilisait des billets de banque ou des pièces. 

 Pour contribuer à accélérer le processus de paiement, on n'exige généralement pas que 

le titulaire de la carte formule un numéro d'identification personnelle ou un autre mot de 

passe. Le filou qui vole une carte peut donc parfaitement l'utiliser, tout comme s'il 

s'agissait du numéraire qu'il a trouvé dans un porte-monnaie. En contrepartie, les règles 

du système interdisent généralement qu'on charge une somme importante dans la 

mémoire de la carte, ce qui mitige le risque de perte. 

 Natwest s'est rapidement associée à d'autres institutions financières, d'abord 

britanniques puis provenant d'ailleurs dans le monde, pour tester ce mode de paiement et 

tenter de l'imposer. L'Association MasterCard International s'est graduellement intéressée 

au concept Mondex, pour acquérir finalement tous les droits y relatifs en 2001. Mondex a 

                                                 
710 et peut en principe également les transférer dans son compte auprès d'une institution 

bancaire participante, qui les assimile à de la monnaie. 
711 au moins en principe. 
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fait l'objet de plusieurs expériences au cours de la dernière décennie, dont deux (2) ont été 

menées au Canada, où toutes grandes institutions de dépôt ont adhéré à ce projet712.   

 L'Association Mondex Canada a été constituée en 1996713. Conformément au modèle 

mis en place par Mondex, c'est cet organisme qui inscrivait à son passif les obligations de 

paiement constatées sur les cartes en circulation, et non les institutions financières 

émettrices des cartes714. Mondex Canada coordonnait également les activités des divers 

participants à l'aventure. 

 Mondex Canada a d'abord testé sa méthode de paiement à Guelph, une petite localité à 

une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Toronto, en Ontario, à compter de 1996. 

L'expérience de Guelph s'est avérée un demi-succès. La technologie s'est en effet avérée 

fort efficace; les participants, commerçants comme consommateurs, ont toutefois assez 

peu utilisé le mécanisme, beaucoup opinant qu'on n'avait pas atteint la masse critique 

nécessaire pour que la formule prenne vraiment son envol. Les consommateurs ne seront 

en effet portés à utiliser la carte Mondex que si de nombreux commerçants l'acceptent en 

paiement, tandis que les commerçants ne proposeront la formule que si de nombreux 

consommateurs paraissent s'y intéresser. L'analyse a incité Mondex Canada à conclure 

que, les habitants de Guelph travaillant en forte proportion à Toronto, beaucoup de leurs 

achats étaient effectués hors du territoire de l'expérience et que cela avait pu fausser 

l'évolution vers une masse critique. 

 On a donc décidé de tenter en 1999 un nouveau test dans une région où une population 

appréciable habite et travaille à la fois, soit celle de Sherbrooke, au Québec; une 

université sise dans la région a aussi accepté que Mondex serve à payer certains services 

offerts sur le campus. On constituait donc ainsi une population testée plus «captive», en 

quelque sorte. Hélas, elle n'a pas paru beaucoup plus captivée par Mondex que les 

habitants de Guelph et l'expérience de Sherbrooke a donné des résultats assez semblables 

à ceux obtenus dans cette localité: succès technique, mais assez faible taux d'utilisation. 

Les Canadiens ne paraissaient donc pas éprouver l'urgente nécessité de substituer une 

carte à micro-processeur aux pièces de monnaie et aux petites coupures. 

                                                 
712 Notons que d'autres formules analogues ont aussi été testées au Canada au milieu des 

années 1990, et parfois (et simultanément) par des institutions adhérant aussi à Mondex 
Canada. 

713 sous la raison sociale 3271951 Canada Inc., et en vertu de la Loi sur les sociétés par actions 
de régime fédéral, L.R.C., c. C-44. 

714 On revient à la section III-C 4 c) i aa) au rôle de ce «promettant». 
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 Mondex Canada s'est depuis plongée dans un état d'hibernation. Ses membres n'ont 

sans doute pas abandonné tout espoir de mettre un jour en place au Canada un régime de 

carte de paiement, qu'il s'agisse de celui de Mondex ou d'un autre, mais cela ne paraît pas 

constituer une perspective à court terme. Au plan international, Mondex poursuit encore 

certains tests. On ne saurait douter que tous ces gens suivent attentivement les progrès 

actuels de Moneo. 

   ab) L'expérience Moneo 

 La population française a fait office de précurseur en matière de communications avec 

l'usage précoce et massif de Minitel, qui préfigurait (bien lointainement, mais quand 

même) l'Internet. Elle a aussi adopté très tôt la technologie des cartes à puce dans la 

gestion d'opérations analogues à des paiements, comme le règlement des appels 

téléphoniques en cabine. La France réussira-t-elle aussi la première implantation massive 

d'une véritable carte de paiement? Il n'est pas interdit de le croire, compte tenu de la 

croissance de Moneo. 

 Au plan des principes, Moneo ressemble nettement à Mondex: carte à puce, paiements 

de petite valeur réalisés sans branchement à un réseau de communication, transfert de 

valeur par jeu d'écritures dans les mémoires des cartes du débiteur et du créancier. Il 

suffit dans la plupart des cas d'insérer la carte dans le lecteur du marchand, de vérifier le 

montant qu'il entend en débiter et de valider l'opération en pressant un bouton. Moneo 

met toutefois en cause une gamme d'acteurs un peu plus large et, surtout, paraît en passe 

de s'implanter avec un certain succès dans les moeurs des consommateurs et des 

commerçants. Ses promoteurs paraissent du moins manifester un entêtement qui pourrait 

venir à bout de l'inertie naturelle du marché. 

 L'appellation «Moneo» constitue en fait une marque exploitée par la Société BMS, 

abréviation de «Billettique Monétique Services». Les actionnaires de BMS incluent la 

quasi-totalité des grands établissements de crédit français715, mais aussi la Société 

nationale des chemins de fer, la Régie autonome des transports parisiens et France 

Télécom. Il s'agit donc d'intervenants ayant des intérêts aussi variés que considérables au 

                                                 
715 dont la Banque BNP-Paribas, le Crédit lyonnais, le Crédit agricole, la Société générale et La 

Poste. 
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succès de la formule Moneo, et qui disposent collectivement d'un réseau de distribution 

impressionnant716. 

 Il y a cependant lieu de croire que ce ne sont ni BMS, ni les établissements financiers 

émetteurs de la carte qui agissent à titre de promettant dans ce système: la documentation 

de Moneo renvoie en effet à une certaine «Société Financière du Porte-Monnaie 

Electronique Interbancaire (SFPMEI)», par qui «la valeur électronique est garantie»717. 

On n'a pu établir plus précisément les relations entre les diverses parties dans l'univers de 

Moneo. 

 Les participants à Moneo ont choisi de déployer d'abord la technologie en province, 

puis de s'attaquer ensuite à la région parisienne. On comptait apparemment déjà sept cent 

cinquante mille (750 000) utilisateurs de la carte Moneo au début de novembre 2002718, le 

service étant offert dans la grande agglomération parisienne à compter du six novembre 

2002. On dénombrait également environ soixante-quinze mille (75 000) commerçants 

participants, ce qui pourrait contribuer à la constitution d'une masse critique d'utilisateurs 

fréquents du service719. 

 Et qui sont ces marchands qu'on peut payer avec Moneo? Des boulangeries, des 

kiosques à journaux, des cinémas (quant aux places ou aux friandises), La Poste (pour les 

timbres et le reste), des exploitants (municipaux ou privés) de places de stationnement 

utilisant des horodateurs...720 On notera qu'il s'agit dans tous les cas de commerces où les 

opérations demeurent peu coûteuses. 

 On ne peut en effet régler un paiement de plus de trente euros (30 �) par la carte 

Moneo, qui ne peut par ailleurs contenir plus de cent euros (100 �) à la fois721. Selon les 

données fournies par BMS, les neuf dixièmes (90%) des opérations Moneo seraient 

                                                 
716 Société Billettique Monétique Services. Moneo arrive à Paris et en Île-de-France – dossier de 

presse. Paris, 5 novembre 2002. (ci-après «Moneo arrive...»). Les données sur l'actionnariat 
se trouvent à la section 12 du document, disponible au www.moneo.net/pdf_ 
upload/bms.pdf. 

717 Ibid., section 8, sous-section «Moneo, est-il sécurisé?». 
718 Moneo arrive..., ibid., communiqué de presse. Encore faudrait-il toutefois pouvoir distinguer 

avec certitude le nombre de cartes émises du nombre d'utilisateurs effectifs. 
719 Ibid., section «Moneo en chiffres». 
720 Ibid., communiqué de presse. 
721 Rappelons que le cours de l'euro au début novembre 2002 est d'environ 1,55 $ et que sa 

valeur en dollars canadiens s'approche donc de celle du dollar des États-Unis. La carte 
permet de faire des paiements aussi petits qu'un centime. 
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inférieures à dix euros (10 �), la moyenne s'élevant à un peu moins de quatre euros 

(3,85�). Les utilisateurs auraient chargé en tout près de soixante-six millions d'euros (65,8 

M �) sur des cartes au cours des dix (10) premiers mois de 2002 et auraient versé 

cinquante sept millions et demie d'euros (57,5 �) au cours de la même période, en un peu 

plus de dix-huit millions (18,5 M) d'opérations722. Les sommes chargées et dépensées par 

la carte en 2002 représentent grosso modo les trois quarts des montants ayant transité par 

Moneo depuis les débuts de l'expérience, en janvier 2000: on conçoit donc l'accélération 

du phénomène en 2002, qui ne devrait que s'accentuer en 2003 avec l'apport de la dizaine 

de millions de consommateurs (au moins) du grand bassin parisien.  

 Moneo comporte quelques caractéristiques fonctionnelles qui méritent d'être signalées. 

D'abord, la carte peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'une carte bancaire 

comportant également d'autres fonctions, comme celle équivalant à la carte de débit; il 

peut aussi s'agir d'une carte vouée à cette seule utilisation, et qui n'est rattachée à aucun 

compte bancaire723; enfin, Moneo teste l'usage de cartes pouvant être lues sans contact 

physique avec un lecteur724, et qui pourraient être utilisées par les passagers du train, de 

l'autobus ou du métro afin de payer leur déplacement simplement en passant la carte près 

d'une borne au moment de l'embarquement. 

 La carte Moneo est d'autre part remise au consommateur sans avoir été chargée au 

préalable725. Le détenteur doit donc virer sur la carte une somme (qui ne peut excéder 100 

�)726 en provenance (selon toute vraisemblance) de son compte bancaire, opération pour 

laquelle il doit utiliser un mot de passe confidentiel727. Il existe des milliers de bornes de 

chargement, y compris dans des agences des établissements financiers et dans des 

bureaux de poste728. Le système Moneo comporte toutefois un mécanisme que ses 

promoteurs qualifient d'exclusif: au moment de faire un achat chez un marchand et si le 

                                                 
722 Moneo arrive, op. cit., section «Moneo en chiffres». Rappelons à titre comparatif que les 

opérations par carte de débit en mode partagé au Canada ont dépassé 110 milliards de 
dollars en 2001.  

723 Moneo arrive..., op. cit., section 1. Notons à l'égard de cette dernière carte qu'elle peut 
permettre par exemple de verser une allocation à l'enfant de la famille, mais aussi permettre 
en France aux interdits bancaires (et on ne se plongera pas ici dans la description de ce 
régime) de se doter d'un moyen de paiement électronique certes limité, mais néanmoins 
utile. 

724 Ibid., section Moneo, demain? 
725 Ibid., section 1. 
726 Ibid., section «Moneo en chiffres». 
727 Ibid., section 3. 
728 Ibid., sections «Moneo en chiffres» et 2. 
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solde sur la carte est inférieur à dix euros (10 �) ou est par ailleurs trop faible pour 

effectuer le paiement désiré, le terminal du marchand offre automatiquement au détenteur 

de la carte la possibilité de la recharger en y ajoutant trente euros (30�). Tout porte à 

croire que ce chargement se fait, directement ou indirectement, par débit bancaire, mais la 

documentation disponible ne permet pas d'en établir précisément les modalités729. 

 Le consommateur peut d'autre part établir le solde de ce porte-monnaie Moneo au 

terminal de paiement du commerçant, dans certaines cabines téléphoniques ou à l'aide 

d'un lecteur individuel fourni par certains des émetteurs de cartes à leurs clients, entre 

autres méthodes730.  

 On a signalé que la fonction Moneo peut être incluse dans des cartes bancaires 

polyvalentes, et il semble que ce soit d'ailleurs généralement le cas. Cela donne lieu au 

jeu d'une règle plutôt remarquable lorsqu'un consommateur veut effectuer un paiement à 

l'aide d'une telle carte dont la fonction Moneo a été activée par le chargement d'une 

somme quelconque: dans les cas où le paiement qu'il voudra effectuer sera inférieur à dix 

euros (10�), la carte bancaire procédera automatiquement à un paiement par Moneo. 

Lorsque le paiement se situe entre dix et trente euros (30 �), la carte offrira au détenteur, 

par le truchement du terminal du marchand, le choix entre un paiement par Moneo ou un 

paiement par débit bancaire731. Enfin et lorsque la valeur du paiement excède trente euros 

(30�), la carte se mettra en mode «débit bancaire»732. On voit que les banquiers 

                                                 
729 Ibid., section 5 (non numérotée dans le document lui-même). La formulation imprécise du 

document laisse notamment subsister un doute sur l'anonymat associé à la carte, puisqu'en 
l'absence d'autorisation bancaire immédiate par réseau téléphonique ou autrement, le 
rechargement ne pourra être débité du compte du titulaire de la carte que si on peut apparier 
le code confidentiel de la carte à cette dernière, et donc sans doute que si la carte porte un 
numéro d'identification quelconque. Il faudrait de toute manière dans ce cas que le NIP 
réside sur la carte, afin de permettre la validation à distance et, selon les mesures de 
sécurité mises en place et l'algorithme d'établissement du NIP utilisé, il pourrait devenir 
relativement facile pour des fraudeurs de lire le NIP: pour le constat d'une difficulté de cette 
nature dans un contexte légèrement différent, Savage, Annaliza. German Hackers Show 
ATM Security Flaw. Wired News, 26 novembre 1997.  Il semble d'ailleurs qu'il soit possible 
pour un commerçant de «relever l'adresse du porteur [de la carte], si celui-ci est d'accord», 
selon un représentant de BMS: Maugain, Lionel. Moneo rafle la monnaie. 60 millions de 
consommateurs, no. 365 (octobre 2002), p. 22. P. 23. De toute manière, il y a là matière à 
précisions. 

730 Ibid., section 3. 
731 On précise toutefois que «certains commerçants choisissent parfois à la place du client en 

fonction de leur gestion et de leurs coûts. Dans ce cas, ils doivent clairement l'afficher à la 
caisse.» (nos italiques). Ibid., section 4. 

732 Ibid., section 4. 
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souhaitent vivement pousser les petits paiements vers Moneo, et ils ont décidé de le faire 

aux dépens de la faculté du consommateur de choisir dans tous les cas le mode de 

paiement qui lui convient. 

 Notons d'autre part que la documentation de Moneo indique expressément que la carte 

n'est en vigueur que pendant deux (2) ans. La valeur qu'elle contient peut encore être 

utilisée dans les six (6) mois suivant son expiration, mais elle ne peut plus être 

rechargée733. La documentation disponible n'établit pas clairement le sort de toute somme 

qui se trouverait encore dans la mémoire de la carte à l'expiration de ce délai de grâce. Le 

consommateur la perd-elle? Surtout si la réponse à cette question est positive, comment le 

promettant peut-il établir la valeur du passif qu'il peut de ce fait rayer de ses états 

financiers? À tout le moins et en cours de la période de validité, le remboursement du 

solde de la carte serait toujours possible, «par virement au compte bancaire» du 

titulaire734. 

 Se pose bien entendu la question des frais associés à l'utilisation de Moneo. La société 

BMS ne peut fixer des frais uniformes; elle indique que le tarif prendra généralement la 

forme d'une «cotisation annuelle comprise entre 6 et 12 � selon le type de carte et 

l'établissement qui la commercialise» et indique en caractères gras (et avec une faute 

d'orthographe!) que «les opérations de paiements et les chargements sont totalement 

gratuites» pour les consommateurs735. On établit donc, au moins pour le moment, la règle 

que le paiement Moneo ne sera pas tarifé à l'utilisation. Il n'en reste pas moins qu'on fera 

désormais payer à forfait le substitut à la menue monnaie, dont l'usage est 

immémorialement gratuit. 

 Signalons que les commerçants acceptant les paiements Moneo doivent aussi payer 

des frais, les établissements financiers leur offrant apparemment une gamme de formules 

allant du forfait mensuel à quinze euros (15 �) à la commission exigée sur chaque 

opération, dont la valeur varierait de moins de un pour cent (0,6%) à trois pour cent 

(3%)736. Moneo met d'ailleurs aussi l'accent sur les avantages que comporte la transition à 

son processus pour les commerçants, qui peuvent ainsi réduire leurs besoins en traitement 

                                                 
733 Moneo arrive..., op. cit., section 1. 
734 Ibid., section 10. 
735 Ibid., section 6 (non numérotée sur le document). 
736 Maugain, op. cit., p. 22. Le lecteur de cartes Moneo, sans autre fonction, coûterait 150 €. 
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du numéraire, puisque «[l]es espèces génèrent des coûts souvent mal estimés voire 

méconnus par les commerçants de proximité.»737 

 Les sondages réalisés pour le compte de Moneo démontreraient jusqu'à maintenant 

que consommateurs et commerçants se montrent satisfaits du service, plusieurs déplorant 

toutefois l'insuffisance du nombre d'endroits où la carte peut être utilisée (pour les 

consommateurs) et le nombre trop faible d'utilisateurs (pour les commerçants)738. En 

somme, on n'a pas encore atteint la masse critique. Le nombre d'utilisateurs pourrait 

toutefois fort bien franchir le cap du million assez rapidement, si les Parisiens s'entichent 

de Moneo. Il s'agira de voir si ce mode de paiement connaîtra bel et bien un essor 

semblable à celui de la carte de débit au Canada, par exemple, et finira ainsi par s'imposer 

dans le marché des modes de paiement. BMS se dit pour sa part d'avis que «Moneo 

pourra être considéré comme un succès dès lors que 10 à 15% des consommateurs 

utiliseront quotidiennement Moneo d'ici deux ou trois ans»739: c'est placer bien haut la 

barre. 

   iiii) fines nuances 

 Voici donc des services que distinguent surtout des nuances juridiques assez subtiles. 

La carte LaPuce et la carte Mondex ou Moneo sont extérieurement identiques, aux 

marques de commerce qu'elles portent près. Les technologies relatives au micro-

processeur inséré dans la carte peuvent varier dans le détail, mais jouent des rôles 

semblables et sont jusqu'à un certain point interchangeables: les cartes les plus puissantes 

peuvent aisément accomplir aussi les fonctions des puces les plus simples, de sorte que le 

choix de la technologie de la puce dépend essentiellement du rapport coût-bénéfices pour 

l'émetteur. La technologie des lecteurs de cartes est semblable. Dans tous les cas, la carte 

n'a pas nécessairement à être reliée à un réseau pour être utilisée. Et, dans tous les cas, la 

valeur inscrite sur la carte est débitée en fonction des opérations effectuées et pour 

lesquelles le détenteur de la carte reçoit une contrepartie ayant une valeur économique: on 

paraît effectuer un paiement. 

 On sera néanmoins tenté de conclure qu'il s'agit d'instruments différents. La carte de 

paiement a en effet vocation à être utilisée auprès de cocontractants autres que le 

                                                 
737 Moneo arrive..., op. cit., section 10. 
738 Ibid. 
739 Ibid. 



 

252

promettant ou l'émetteur: il ne s'agit donc pas d'établir une simple relation bilatérale 

caractérisée par un micro-processeur capable de calculer la variation de la quotité de la 

créance du détenteur, comme la carte LaPuce. Et contrairement à la relation entourant 

cette dernière, le consommateur n'a pas préalablement payé le commerçant dont il obtient 

un bien ou un service740: c'est indubitablement le transfert d'information réalisé grâce à la 

carte qui sert à payer le marchand.  

 D'autre part et contrairement à ce qui se produit lors de l'usage de la carte LaPuce, 

l'utilisation de la carte de paiement par le consommateur afin d'obtenir quelque chose 

n'éteint pas l'obligation du promettant. Le consommateur transfère des signes à un 

commerçant en échange d'un bien ou d'un service, et ce commerçant peut à son tour 

transférer les mêmes signes à un tiers: ces signes ont vocation à circuler. Leur possession 

confère des droits au détenteur, qu'il pourra vouloir opposer au promettant mais que 

d'autres pourront aussi vouloir obtenir et accepter afin de les utiliser à leur tour pour 

obtenir des biens ou des services. Certains de ces tiers pourraient même donner de la 

monnaie sous une forme traditionnelle en échange de tels signes.  

 En somme, les signes générés dans un réseau tel que Mondex ou Moneo et contenus 

dans la carte à puce agissent un peu à la manière d'un effet de commerce, le détenteur 

régulier pouvant les échanger pour valeur et l'effet étant ultimement opposable au 

promettant ou au tiré. Ils peuvent difficilement être distingués dans leurs effets de la 

monnaie scripturale.  

 Voilà donc deux (2) caractéristiques essentielles qui distinguent une carte telle que 

celle de Bell de celle de Moneo, par exemple: polyvalence quant aux usages et circulation 

des signes contenus dans la carte. Certes, ces signes constatent dans tous les cas 

l'existence d'une créance ayant une valeur monétaire. Mais ils ne sont pas utilisables de la 

même manière: ils sont éteints par l'usage dans le cadre d'une relation bilatérale 

préconstituée afin d'obtenir des biens ou des services du cocontractant lui-même dans la 

cas de la carte LaPuce, ou ils constatent une créance négociable par tout acteur 

économique contre pratiquement n'importe quel type de bien ou de service dans le cas de 

                                                 
740 Il peut avoir payé pour acquérir la carte, mais il aura payé un tiers; dans la plupart des cas, le 

consommateur n'aura de toute manière pas la sensation d'avoir payé, puisqu'il aura 
transféré dans la mémoire de la carte des signes monétaires représentant une créance qu'il 
détenait contre son banquier, en virant des fonds de son compte au poste «crédit» de la 
carte. 
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la carte de paiement. Ils servent dans ce second cas de moyen d'échange universellement 

acceptable741: ils servent de monnaie. 

 Mais il s'agit de monnaie scripturale, peut-être inscrite dans les livres d'une entreprise 

qui n'est pas une institution financière, et portée par un support nouveau. Il en résulte des 

questions juridiques fort intéressantes.  

  c) le droit des cartes de paiement 

 Envisageons une carte à puce ayant vocation à contenir des signes à caractère 

monétaire, comme celles de Mondex ou Moneo. Posons l'hypothèse qu'elle permet à son 

titulaire de transférer à un tiers une valeur monétaire que ce dernier pourra réaliser à sa 

guise, et qu'il y a donc translation de monnaie et par conséquent paiement, au sens où on 

l'entend ici. Qui sont les acteurs? Quelles sont leurs obligations? Quels sont les autres 

aspects de l'usage de cette carte qui pourront laisser le juriste perplexe? Nous en tenterons 

ici un bien sommaire relevé. Il s'agit de questions qui ont déjà fait l'objet de quelques 

études742, mais ces dernières ont bien davantage soulevé des questions qu'elles n'ont 

fourni des réponses. 

   i) la création d'obligations monétaires 

   aa) Émetteurs et promettant 

 Imaginons un consommateur qui obtient une carte de paiement. Elle porte 

possiblement le sigle d'une banque qui l'a émise et celui du réseau d'émetteurs aux 

exigences duquel elle se conforme743. En dernière analyse, contre qui ce consommateur 

détient-il une créance relative à la valeur stockée sur la carte? Avec qui conclut-il une ou 

des relations contractuelles? 

                                                 
741 au moins à terme: on songe ici à la vocation de l'instrument, davantage qu'aux aléas de son 

implantation dans la vie économique. 
742 dont, aux États-Unis, Task Force on Stored-Value Cards. A Commercial Lawyer's Take on the 

Electronic Purse: An Analysis of Commercial Law Issues Associated with Stored-Value 
Cards and Electronic Money. [1997] 52 Business Lawyer 653. (Ci-après «SVC», pour stored 
value card). Il s'agit d'une remarquable contribution conceptuelle aux discussions juridiques 
entourant ces mécanismes de paiement et on s'en inspirera généreusement dans les 
quelques pages qui suivent. Nous tenons à remercier M. Serge Vachon, alors président du 
conseil de l'ACP, pour avoir attiré notre attention sur cette analyse à l'époque de sa 
publication. 

743 comme le font souvent les cartes de crédit, qui porteront à la fois le sigle d'un émetteur 
(comme Desjardins) et d'un réseau (comme Visa). 
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 La réponse pourra varier selon les règles dont se dotera un réseau. Le consommateur 

pourrait être naturellement tenté de se tourner vers l'institution financière émettrice, mais 

il pourrait bien faire erreur. Dans le cas du réseau Mondex, par exemple, le débiteur 

ultime eu égard à la valeur portée à la carte était au Canada une société constituée 

simplement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, dont certaines institutions 

financières étaient actionnaires. La valeur réelle des signes chargés sur la carte tenait 

donc à la solvabilité de Mondex Canada, une entreprise non réglementée, et non à celle 

de la Banque Royale ou de Desjardins, par exemple. Et elle constituait le pivot du régime. 

 Il faut en effet qu'il existe un ou plusieurs débiteurs ultimes dans un tel réseau. Les 

signes monétaires contenus dans la mémoire d'une carte n'ont de valeur économique que 

si quelqu'un se porte en dernière analyse garant que le détenteur peut être payé. Naguère, 

les banques centrales promettaient en dernier ressort de fournir de l'or en contrepartie des 

billets qu'elles avaient émis, si quelqu'un en faisait la demande; cette obligation visant à 

rassurer les détenteurs de billets de banque744 a disparu, mais l'aspiration demeure. Les 

billets de la Banque du Canada n'ont de valeur que dans la mesure où les milieux 

économiques demeurent convaincus de la solvabilité du Canada. De la même manière, les 

signes inscrits dans la mémoire d'une carte Mondex, par exemple, n'avaient de valeur 

pour leurs détenteurs canadien que dans la mesure où quelqu'un, quelque part, était 

irrévocablement engagé à les recevoir en contrepartie d'une valeur universellement 

acceptée. 

 Sans doute pour des fins de simplification administrative, notamment (mais peut-être 

aussi pour concentrer le risque sur une personne morale bien circonscrite), le groupe 

Mondex établit un débiteur ultime par devise, et donc par État. Il s'agit généralement (et 

c'était du moins le cas au Canada) de l'association Mondex nationale. Lorsqu'une valeur 

était licitement inscrite sur une carte Mondex à l'occasion de son émission, elle était 

également portée au passif de Mondex Canada, en contrepartie de quoi cette dernière 

recevait selon toute vraisemblance une somme de monnaie équivalente, remise par 

l'institution financière émettrice de la carte, qui se trouvait elle-même payée par le 

consommateur à raison de la remise de monnaie ou de la réduction du solde du compte de 

ce dernier, et donc de la dette du banquier envers lui. Moneo paraît fonctionner dans des 

paramètres similaires.  

                                                 
744 car les billets peuvent perdre toute valeur, tandis que celle de l'or a pu fluctuer, mais demeure 

depuis des millénaires relativement élevée. 
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 Pour les fins des quelques paragraphes qui suivent et faute d'un autre terme, on 

qualifiera ce débiteur ultime de «promettant» (qu'on pourrait traduire par obligor en 

anglais): il promet que la valeur de la carte sera honorée, malgré vents et marées. Il joue 

manifestement un rôle essentiel dans un tel mécanisme de paiement, puisqu'il en constitue 

la clé de voûte. Sans lui, tout s'effondre: les participants au système n'ont plus l'assurance 

d'être payés, et donc que les signes inscrits dans la mémoire de la carte équivaudront à 

une valeur monétaire, quoi qu'il arrive. La déconfiture du promettant a pour le détenteur 

d'une carte un effet semblable à la faillite de sa banque pour le consommateur: il risque 

de perdre la quantité de monnaie due par le promettant ou le banquier, sous réserve quant 

à ce dernier que les régimes d'assurance-dépôts indemniseront ses clients dans une 

certaine mesure. 

 Cela dit, le consommateur moyen ayant détenu une carte Mondex au Canada ignorait 

selon toute vraisemblance cette subtilité. On peut croire qu'elle lui a été dénoncée 

contractuellement745. Au cas contraire et en cas de perte de valeur de la carte, ce 

consommateur aurait pu être tenté de s'adresser à l'émetteur de la carte, à titre de 

mandataire n'ayant pas divulgué l'identité de son mandant, par exemple746. De toute 

manière, la teneur de l'éventuelle relation contractuelle entre le promettant, d'une part, et 

le consommateur utilisant la carte ou le créancier l'acceptant pour fins de paiement, 

d'autre part, demeure assez imprécise. 

 Les émetteurs de cartes jouent néanmoins aussi un rôle important. Ils doivent 

participer activement à la mise en marché de la carte de paiement auprès de leurs clients, 

consommateurs comme commerçants: le succès du déploiement d'une carte de paiement 

repose donc en partie sur eux. Ils jouent aussi souvent un rôle important dans le processus 

de rechargement des cartes, en permettant à leur client de virer des fonds d'un compte 

bancaire à cet autre support qu'est la carte747 et en réglant les conséquences d'un tel 

virement sur le bilan du promettant avec ce dernier. Et il existe clairement une relation 

contractuelle entre émetteurs et utilisateurs de la carte, à titre de débiteurs ou de 

créanciers. 

                                                 
745 mais on n'a pu l'établir avec certitude à l'égard des 2 expériences canadiennes. 
746 En droit québécois, art. 2157 CCQ notamment. 
747 Notons toutefois que la Federal Deposit Insurance Corporation a conclu aux États-Unis que la 

somme ainsi transférée sur une carte n'est plus protégée en vertu d'un régime d'assurance-
dépôts: Federal Deposit Insurance Corporation. General Counsel's Opinion No. 8; Stored 
Value Cards, 61 Fed. Reg. 40,490 (1996), dont la portée paraît toutefois susceptible de fines 
distinctions: SVC, op. cit., p. 675. 
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   ab) L'activation de la carte 

 Le promettant identifié, il s'agit de déterminer à partir de quel moment la carte devient 

un mode de paiement valide. En d'autres mots, à partir de quand la carte «contient»-elle 

de la monnaie? En somme, à compter de quand (et, subsidiairement, à qui) le promettant 

peut-il être contraint à payer? 

 Il le pourra logiquement lorsqu'il aura reçu une valeur monétaire en contrepartie de la 

carte. Cela ne pose pas de difficulté conceptuelle, un contrat ayant en principe été conclu 

en vertu duquel le promettant s'est constitué certaines obligations. Il s'agit d'établir les 

droits des tiers et les obligations de ce promettant lorsqu'il n'a pas été payé, et il faut 

envisager à cet égard un certain nombre de possibilités. 

 À la sortie de l'usine où elle a été fabriquée, la carte ne contiendra sans doute aucun 

signe monétaire. Elle pourra en être chargée par l'émetteur ou par le détenteur de la carte. 

Dans le premier cas, il s'agira en quelque sorte d'une carte prépayée748, dotée d'une valeur 

prédéterminée, payable en quelque manière et vraisemblablement rechargeable. Dans le 

second, il s'agira en quelque sorte d'une carte vierge sur laquelle le consommateur 

transférera une valeur monétaire existant par ailleurs, en virant par exemple des fonds 

déposés dans le compte qu'il détient dans une institution financière sur la carte. Cette 

distinction ne devrait toutefois pas avoir d'incidence sur les obligations du promettant, 

dans la mesure où on présume dans les deux (2) cas que ce dernier est dûment informé de 

l'opération. 

 À l'occasion749 de l'inscription d'une valeur monétaire sur une carte, le passif du 

promettant devra être augmenté en conséquence: à moins que la carte ne soit jamais 

distribuée (auquel cas le promettant radiera son obligation), il pourra être éventuellement 

requis d'honorer son obligation, dont la valeur correspond au montant chargé sur la carte. 

                                                 
748 Comme c'était le cas pour les cartes à puce Visa Cash vendues dans le contexte des Jeux 

olympiques d'Atlanta, en 1996 (et offertes notamment dans des distributrices), ou 
d'instruments semblables à la carte LaPuce de Bell, mais constituant bel et bien des modes 
de paiement. 

749 On évite délibérément de situer cette inscription dans le temps, compte tenu notamment qu'il 
peut s'écouler un délai entre l'inscription et le début de l'utilisation effective de la carte. La 
question du moment où l'élément de passif devrait être reconnu ressortit aux règles 
comptables. 
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 Mais quelle est l'obligation du promettant si un escroc subtilise un lot de cartes par 

ailleurs authentiques et chargées750, et qu'il les distribue en encaissant le bénéfice? Le 

promettant devra vraisemblablement s'acquitter des obligations que prétendent lui 

constituer ces cartes émises sans droit, parce qu'il lui appartient de répondre du défaut de 

sécurité de ses processus administratifs (dans la mesure où il est assimilable à une faute) 

et parce que le détenteur de bonne foi ne dispose d'aucun moyen de distinguer une carte 

validement émise de celle distribuée par ledit escroc; le promettant lui-même pourrait 

d'ailleurs se trouver dans l'impossibilité d'établir cette distinction, selon les identifiants 

particuliers que porte ou non chaque carte751.  

 La solution ne serait vraisemblablement pas différente en cas de contrefaçon pure et 

simple, à condition du moins qu'elle ne puisse être décelée par une personne normalement 

prudente et diligente. Cette solution s'éloignerait toutefois un peu des règles bancaires 

traditionnelles. L'équivalent du promettant, comme par exemple l'institution financière 

sur laquelle est tirée un chèque falsifié, fait en effet l'objet d'une obligation de ne pas 

honorer l'ordre de paiement frauduleux et devra indemniser son client, tireur apparent, si 

elle l'a néanmoins encaissé. Mais le détenteur de la carte dispose d'encore moins de 

moyens d'en valider l'authenticité que ceux qui sont à la disposition du détenteur régulier 

d'un chèque (qui peut au moins examiner la signature que porte l'effet) et le promettant 

assume ici un fardeau proportionnellement plus important quant au maintien de la 

sécurité du système. Le détenteur de bonne foi de la carte contrefaite devrait donc 

pouvoir l'utiliser et obtenir valeur752. 

   ac) Vie et mort des signes 

 On a noté supra en examinant les caractéristiques de la carte Moneo qu'elle peut dans 

une certaine mesure «expirer». En somme, on établit contractuellement une prescription 

extinctive abrégée à l'égard de la créance du détenteur de la carte contre le promettant. 

                                                 
750 ou que l'escroc altère informatiquement en y indiquant une valeur. 
751 La Banque du Portugal s'est naguère trouvée dans une situation analogue: elle avait 

commandé d'un imprimeur britannique 600 000 billets de banque d'une dénomination 
donnée, et les a mis en circulation. Un fraudeur habile a convaincu l'imprimeur de lui en 
imprimer 580 000 autres, qu'il a distribués. La Banque du Portugal a dû retirer tous les billets 
et a poursuivi l'imprimeur. Ce dernier a été condamné à lui payer non seulement le coût 
d'impression des 600 000 billets désormais inutilisables, mais également la valeur monétaire 
des 1 180 000 billets que la Banque avait dû rembourser à tous leurs détenteurs: Banco de 
Portugal v. Waterlow & Sons Limited, [1932] A.C. 452 (HL), commentée par Mann, op. cit., 
pp. 27-28 notamment.  

752 SVC, op. cit., pp. 678-9. 
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Signalons qu'une telle stipulation poserait potentiellement une difficulté en droit 

québécois, qui interdit de «convenir d'un délai de prescription autre que celui prévu par la 

loi» et qui fixe la prescription extinctive d'un droit personnel mobilier comme une 

créance à trois (3) ans753. 

 Hormis cette difficulté, il faut noter qu'on crée ainsi un régime juridique qui paraît mal 

équilibré et qui peut s'avérer difficile à gérer. Certes, le promettant ne désire pas pouvoir 

être tenu indéfiniment à une dette et on peut le comprendre. Il entend donc se réserver la 

faculté de répondre à un détenteur qui lui présente une carte pour remboursement: 

«Désolé, c'est trop tard.» Mais si le promettant peut alors radier avec certitude une dette 

bien quantifiée, comment connaîtra-t-il le solde d'une carte à son échéance, si elle ne lui 

est jamais plus présentée, et comment pourra-t-il alors établir le passif qu'il doit radier? 

Considérant que la créance transférée sur une carte donnée, qui expirera sous peu, peut 

n'avoir été constituée auprès du promettant que quelques moments avant le transfert, 

comment peut-on conclure à la prescription imminente de cette créance contre le 

promettant, simplement parce qu'elle a été cédée à un tiers et stockée sur un autre 

support?754 

 Cela soulève au passage une autre difficulté. Présumons qu'un consommateur charge 

en 2002 une valeur de vingt dollars (20 $) sur une carte de paiement. Il égare ensuite cette 

carte, que personne ne retrouvera. La somme se trouve néanmoins inscrite au passif du 

promettant. Qui, alors, détient la créance correspondante? Il existe en droit québécois un 

régime des biens vacants755 et, en common law, des règles relatives à l'escheat756. Le 

régime québécois des biens meubles perdus ou oubliés ne s'applique toutefois pas très 

bien à ce genre de situations, le libellé visant manifestement surtout des biens tangibles. 

On stipule qu'il y a obligation faite à celui qui retrouve un bien d'en rechercher le 

propriétaire et qu'il peut y avoir acquisition des droits par prescription, à condition 

toutefois que celui qui trouve le bien le déclare à un agent de la paix; il peut y avoir vente 

                                                 
753 CCQ, art. 2884 et 2925. La volonté du législateur que la convention ne puisse plus abréger 

les délais de prescription est avérée: Commentaires du ministre de la Justice –Le Code civil 
du Québec. Tome 2. Québec, Les publications du Québec, 1993. P. 1810. On y précise que 
cette règle est de droit nouveau, et d'ordre public. 

754 SVC, op. cit., p. 687. 
755 Art. 934-946 et, en l'occurrence, principalement 939 ss. 
756 À cet égard et pour les États-Unis, SVC, op. cit., pp. 722-726. 
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aux enchères du bien non réclamé. En common law, le droit de propriété du bien non 

revendiqué est dévolu à l'État757. 

 Mais à partir de quand une carte peut-elle être présumée perdue, compte tenu qu'elle 

n'est pas utilisée? Dans un système comme celui de Mondex, où les créances envers le 

promettant peuvent librement circuler sans l'intervention du réseau, comment le 

promettant peut-il quantifier les créances «perdues»758? Dans les régimes de common law, 

quel est l'État pouvant réclamer la propriété à l'égard du droit de créance, la carte pouvant 

avoir été perdue ou retrouvée dans une juridiction tandis que la créance réside au 

domicile du promettant, dans une autre juridiction759? Devra-t-on mettre en place un 

régime analogue à celui qui régit par exemple les comptes bancaires inactifs760? Bref, les 

règles à cet égard demeurent pour le moment plutôt aléatoires; il faut toutefois admettre 

que la difficulté n'a jusqu'à maintenant pas pris des proportions trop alarmantes. 

 Cette limitation temporelle à l'égard de la validité de la carte et de la possibilité 

d'obtenir valeur pour les signes y inscrits contraint d'autre part le consommateur qui la 

détient à une vigilance certaine. Il s'agit toutefois (sous réserve du délai établi) du jeu 

normal de la prescription extinctive et on ne saurait s'en plaindre outre mesure761. Il 

devrait cependant incomber au réseau d'exploitation de la carte, et notamment à 

l'émetteur, d'en informer clairement le consommateur et de lui signifier, avant l'expiration 

de la carte, qu'elle doit être présentée à brève échéance pour remboursement, sans quoi le 

détenteur perdra la somme qui y demeure inscrite, sa créance étant périmée. 

   ii) cessibilité de cartes et de créances 

 La carte de paiement comporte cette caractéristique qu'elle peut en pratique être 

aisément cédée à un tiers, au moins tant qu'elle n'a pas besoin d'être rechargée. On peut en 

effet l'utiliser sans devoir composer un mot de passe ou fournir un autre identifiant, et elle 

ne porte normalement aucune indication quant à l'identité de son détenteur. On peut donc 

                                                 
757 comme c'est le cas en droit québécois à l'égard des immeubles. 
758 SVC, op. cit., p. 724. 
759 Ibid., pp. 724-725. 
760 Loi sur les banques, art. 438-439. 
761 Encore qu'il y ait là matière à débat: Moneo, par exemple, fait s'écouler le délai de validité de 

la carte à compter de son activation, alors que le consommateur a fort bien pu la recharger à 
hauteur de 100 € quelques jours à peine avant qu'elle expire, et donc constituer à ce 
moment une créance envers le promettant qui devrait n'être prescrite que 3 ans plus tard si 
on se situe par hypothèse en droit québécois, soit en fait pratiquement 5 ans après 
l'activation de la carte. 
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facilement prêter une carte à puce, tout comme on si prêtait un billet de banque, ce qui 

distingue cet instrument de la carte de débit ou de crédit, par exemple. On pourrait même 

donner une carte en paiement d'une dette d'une valeur analogue à celle présente dans la 

mémoire de la carte au moment de cette translation. 

 La possibilité que de tels transferts puissent être effectués préoccupe les juristes de 

common law, qui doivent composer avec des distinctions conceptuelles entre la cession 

d'une créance et la cession d'un bien constatant une créance762. Dans la mesure où on peut 

associer la carte à un titre au porteur, des dispositions de droit nouveau insérées au Code 

civil du Québec permettraient cependant la cession sans formalité du titre qui constate 

une créance et son opposabilité au promettant763. 

 D'autre part, la créance envers le promettant elle-même doit manifestement être 

cessible et divisible dans un régime tel que celui des cartes Mondex et Moneo. La carte 

chargée (et cette créance constituée), le consommateur effectuera des paiements en 

cédant à la partie payée une fraction de cette créance764. Il faut toutefois déterminer à quel 

moment cette cession est bel et bien effectuée: est-ce lorsque le consommateur payeur 

valide l'opération, ou lorsque le marchand payé inscrit la réception du paiement? Bref et 

pour reprendre de vieilles catégories conceptuelles du droit québécois (entre autres)765, 

tient-on pour la théorie de l'expédition, ou celle de la réception? Même si l'opération peut 

paraître pratiquement instantanée, la réponse comporte une importance certaine parce 

qu'il peut en principe y avoir erreur de transmission. 

 Qui assume en effet le risque dans un cas où le consommateur peut prouver que sa 

carte a été débitée d'un certain montant, mais que le marchand peut démontrer qu'il n'a 

pas reçu cette valeur? Aux États-Unis, certains tiennent qu'on doit s'en tenir à la règle de 

la réception, et donc faire porter le poids de l'erreur sur le payeur, qui devra payer à 

nouveau766. Par analogie et en droit québécois, la logique de l'article 1387 CCQ mènerait 

au même résultat767. Cette solution avantage nettement le créancier, qui n'aura aucun 

                                                 
762 SVC, op. cit., pp. 687-8. 
763 CCQ, art. 1647-1650. Il s'agit là d'une exception au principe de l'incessibilité des contrats, 

dans la mesure où le titre peut aussi comporter des obligations accessoires du détenteur 
envers le promettant. 

764 Pour l'analyse de cette opération en common law, SVC, op. cit., pp. 689-692. 
765 Baudouin, op. cit., pp. 102-103. 
766 SVC, op. cit., pp. 691-692. 
767 et les dispositions du Code relatives au paiement (art. 1553-1568 notamment) ne fournissent 

pas de précision véritablement utile en la matière. 
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motif de s'enquérir des causes du problème ou de chercher à le prévenir à l'égard des 

clients subséquents. Il conviendrait à cet égard que l'allocation légale du risque soit 

clarifiée et qu'on s'assure d'un résultat équitable et propre à maintenir la confiance des 

utilisateurs dans ce mode de paiement. 

   iii) l'irrévocabilité des paiements 

 Envisageons un consommateur qui passe chez un commerçant et utilise sa carte de 

paiement pour acheter un bien. Il s'avère plus tard le même jour que le promettant est 

devenu insolvable. Le commerçant pourrait-il révoquer le paiement et revendiquer le bien 

vendu ou un paiement sous une autre forme, puisqu'il n'obtiendra par hypothèse rien pour 

la créance que lui a cédée le consommateur en utilisant sa carte? Bref, qui encourt le 

risque de crédit?768 

 Si on assimilait la carte à puce à du numéraire, le risque pèserait entièrement sur le 

marchand. À l'inverse et si on la compare au chèque, le commerçant qui voit le chèque 

qu'il présente pour paiement lui être retourné peut exercer un recours contre son acheteur; 

il éprouverait toutefois bien plus de difficultés à retrouver le détenteur de la carte que le 

tireur d'un chèque, à moins qu'il collige une foule de renseignements personnels à l'égard 

de tous les utlisateurs de cartes à puce769. 

 Comme l'indiquent les auteurs états-uniens que nous avons évoqués supra, l'analogie 

la plus appropriée rapproche sans doute la carte à puce du chèque certifié: le marchand 

s'attend en effet à être payé en dernière analyse non par son acheteur, mais par 

l'institution qui a promis payer770. On ne dispose toutefois d'aucune certitude quant à la 

solution qui serait juridiquement donnée à cette question, et il va de soi qu'il n'existe 

présentement pas de disposition en droit canadien fournissant au détenteur d'une créance 

liée à une carte de paiement la protection assurée au détenteur d'un chèque certifié par 

l'article 31 de la LACP. On peut douter que des solutions contractuelles suffisent à régler 

cette difficulté et, surtout, qu'elles procurent une solution équitable pour les commerçants 

et les consommateurs771. 

                                                 
768 À l'égard de cette question, SVC, op. cit., pp. 696-700. 
769 Outre que cela retarderait notablement le processus de paiement et priverait donc la carte à 

puce de l'un de ses principaux avantages, on procéderait ainsi à une collecte de 
renseignements personnels dont la validité serait éminemment discutable. 

770 SVC, op. cit., pp. 699-700. 
771 malgré ce qu'en pense le Task Force: SVC, p. 700. 
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   iv) la mesure du débit 

 Le recours à des instruments tels que les cartes à puce, qu'elles servent véritablement 

de mode de paiement ou non, pose une autre difficulté qui se situe à la frontière du droit, 

de la technologie et de la comptabilité. Il faut en effet s'assurer que la bonne quantité de 

signes monétaires est virée du débiteur au créancier, selon la nature de l'opération 

économique effectuée. La chose ne pose pas de difficultés insurmontables lorsque le 

consommateur doit payer un prix fixe et qu'il doit valider l'opération: l'écran-témoin 

affiche un prix de trois dollars (3 $), par exemple, le consommateur confirme le paiement 

et il peut par la suite assez facilement déterminer que le solde de sa carte a bien été réduit 

de cette somme, et non d'une autre. 

 La situation se complique lorsque la carte est par exemple utilisée pour effectuer un 

paiement qui croît avec le temps. On pense entre autres à l'usage d'une carte à puce 

insérée dans l'appareil téléphonique pour payer un appel interurbain, dont le coût est 

tarifé à la minute. Il devient alors extrêmement difficile pour le consommateur d'établir 

qu'on a bien prélevé, par exemple, dix cents (0,10$) par bloc de trois minutes et une 

valeur fractionnelle au besoin, et non ce montant pour cent soixante-quatorze (174) 

secondes d'appel, ou 0,10005$ par bloc de trois minutes. Or même de petites variations 

pourraient cumulativement avoir un effet appréciable pour le créancier.  

 Il s'agit là d'une question d'exactitude des méthodes de mesure, et notamment de 

mesure du temps. Sans qu'on ait eu vent jusqu'à maintenant de problèmes liés à la 

quantification des opérations payées par carte à puce, il convient que les autorités 

chargées de la surveillance des poids et mesures au sein d'Industrie Canada se penchent 

sur cette problématique et s'assurent d'être au besoin dotées des moyens requis pour 

intervenir adéquatement afin de préserver le fonctionnement équitable du marché. Dans 

la tradition britannique, c'est au moins depuis le Parlement tenu par Richard Coeur de 

Lion en 1197 que le souverain garantit à ses sujets le maintien d'un régime uniforme de 

poids et de mesures dans la royaume772, assurance solenellement réitérée dans la Grande 

Charte de 1215773. Il s'agit donc de questions graves et anciennes, comme l'exprimait 

Blackstone:  

                                                 
772 Chitty, Joseph. A Treatise on the Laws of Commerce and Manufactures, and the Contracts 

relating Thereto. Londres, Butterworth, 1824.  P. 169. 
773 Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England. Vol. 4, op cit., p. 417. Le 

paragraphe 25 de la Charte fixe des mesures précises pour divers produits, mais ne pèche 
toutefois pas par excès de clarté (du moins aux yeux du lecteur de l'an 2002). 
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The court of the Clerk of the market is incident to 
every fair and market in the kingdom [...] The object 
of this jurisdiction is principally the cognizance of 
weights and measures [...] If they be not according to 
the standard, then, besides the punishment of the party 
by fine, the weights and measures themselves ought to 
be burnt[...] the objects of it's coercion were esteemed 
among the Romans of such importance to the 
public,that they were committed to the care of some 
of their most dignified magistrates, the curule 
aediles774. 

Le besoin d'uniformité des poids et des mesures ainsi que l'importance de la question 

rendaient ce choix inévitable. Il s'agit à cet égard de s'assurer que l'action de l'État 

demeure adaptée aux besoins suscités par l'évolution technologique. 

  d) la technologie: rôle et mythes 

 La nature électronique de l'inscription des signes monétaires dans la mémoire d'une 

carte à puce peut donner lieu, en raison d'une défaillance technologique ou de 

l'ingéniosité d'un fraudeur, à un problème particulier: la duplication, qui relève presque de 

la parthénogénèse. On peut en effet envisager qu'une carte, au moment où elle est débitée 

par exemple de dix dollars (10 $), transmette apparemment au créancier payé une somme 

de cent dollars (100 $)775. L'obligation du promettant se trouve ainsi accrue de quatre-

vingt-dix dollars (90$) et donc multipliée par dix (10), alors qu'il n'a rien reçu en 

contrepartie.  

 C'est notamment pour contrer ce type de phénomène que les réseaux offrant ces modes 

de paiement disent les assortir de mesures de sécurité extrêmement rigoureuses au plan 

technologique. Ces mesures visent principalement deux (2) problématiques: 

l'identification des personnes effectuant une opération et l'authentification de certaines 

informations, et notamment des signes monétaires. Selon la technologie de paiement 

retenue, l'accent sera mis sur l'une ou l'autre de ces dimensions. 

                                                 
774 Blackstone,op. cit., p. 272. 
775 SVC, op. cit., pp. 695-696.  
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 Les techniques utilisées relèvent principalement de la cryptographie, un domaine aussi 

méconnu que fascinant776 et dans lequel on nous pardonnera de ne pouvoir nous plonger 

ici. Mais son caractère abstrus entraîne une immense asymétrie informationnelle entre 

consommateurs et experts en matière de sécurité des TEF, qui permet aux banquiers de se 

flatter de déployer des systèmes quasi-infaillibles. 

 L'ampleur et la variété des fraudes qui peuvent être commises à l'égard de modes de 

paiement électroniques sont pourtant désarmantes. Elles ont notamment été documentées 

en ce qui a trait aux cartes à bande magnétique et les informations disponibles démontrent 

à l'envi que les systèmes utilisant ces cartes dans le secteur financier sont hautement 

vulnérables à une grande diversité d'attaques, surtout dans les cas où des membres du 

personnel d'une institution financière ou de certains de ses sous-traitants y prêtent leur 

concours777. On aurait évalué en 1992 au Royaume-Uni qu'une opération au guichet 

automatique sur trente-quatre mille (34 000) serait erronée778. 

 Les systèmes utilisant des cartes à puce sont également vulnérables. Deux auteurs ont 

publié en 1999 une étude recensant onze (11) types conceptuels d'attaques contre de telles 

cartes779. On notera au passage qu'ils constatent que la multiplication des types d'acteurs 

dans un système de cartes à puce élargit l'éventail des types d'attaques possibles et que le 

contrôle de ce phénomène constitue par conséquent un des meilleurs moyens de réduire 

les risques. Paradoxalement et comme on l'a souligné tout au long de ces pages, les 

                                                 
776 Pour un ouvrage de vulgarisation fort intéressant dans ce domaine, on lira Singh, Simon. The 

Code Book. Doubleday, New York, 1999. 402 p. 
777 Pour un aperçu de cette vulnérabilité, Anderson, Ross. Why Cryptosystems fail. Cambridge, 

1993. Anderson est spécialisé dans le secteur de la sécurité informatique et son article 
examine essentiellement les failles dans les systèmes à carte à bande magnétique dans le 
secteur financier britannique. On le trouvera au www.ftp.cl.cam.ac.uk/ftp/users/rja14/wcf.pdf. 

778 Ibid., citant McConnell, S. Barclays defends its cash machines. Times, 7 novembre 1992. Si 
on pouvait par hypothèse reporter cette proportion sur le nombre d'opérations par guichet 
partagé effectuées au Canada en 2001, c'est plus de 11 000 opérations incorrectes qu'on 
décompterait, soit près de mille par mois ou une trentaine par jour. Les mesures de sécurité 
informatiques associées aux systèmes canadiens sont toutefois un peu plus rigoureuses, 
notamment en ce qu'on ne compte plus au Canada de guichet automatique non relié à un 
réseau (ou si peu que leur nombre serait insignifiant), ces appareils comportant un niveau de 
risque plus élevé parce que l'information relative à une opération ne peut être validée en 
ligne. 

779 Schneir, Bruce; Shostack, Adam. Breaking Up is Hard to Do: Modeling Security Threats for 
Smart Cards. Étude présentée au USENIX Workshop on Smartcard Technology, mai 1999. 
On la trouve notamment au www.counterpane.com/smart-card-threats.html. Bruce Schneir 
jouit d'une réputation impeccable dans le domaine de la sécurité informatique, tandis 
qu'Adam Shostack est un cryptographe qui s'intéresse notamment au secteur financier. 
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mécanismes présentement mis en place dans le domaine des TEF tendent au contraire à 

multiplier les types d'intervenants. Certaines vulnérabilités techniques des cartes à puce 

ont aussi fait l'objet de diverses études780. Et il faut rappeler que la croissance rapide de la 

puissance de systèmes informatiques peu coûteux profite à l'industrie bancaire qui les 

déploie, bien sûr, mais aussi aux escrocs qui cherchent à percer les murailles virtuelles781. 

 L'insistance croissante du secteur financier en ce qui a trait au recours à des 

infrastructures cryptographiques asymétriques782 fournit un bon exemple des difficultés 

auxquelles le commentateur fait face. L'industrie bancaire canadienne, notamment, songe 

à déployer une infrastructure à clés publiques (ou «ICP»)783 afin de favoriser le 

commerce électronique, y compris les paiements électroniques784. Mais si la robustesse 

mathématique de cette méthode cryptographique n'est plus à démontrer et si le droit 

s'adapte présentement à ces nouveaux mécanismes qui permettent en principe 

d'authentifier des personnes ou des informations, ses effets sociaux sont nettement moins 

bien cernés. 

 Par exemple, la robustesse du système repose notamment sur la capacité d'un 

participant de maintenir le secret relatif à sa clé privée. Vingt ans d'expérience avec les 

NIP devraient suffire à indiquer que, même si la clé privée s'avère plus laborieuse à 

échanger qu'un NIP de quatre caractères, il est probablement illusoire de compter sur le 

secret de telles informations. Par ailleurs, la puissance du processus mène à une 

association entre un participant et une opération apparemment si irréfutable qu'en cas 

d'erreur ou de fraude, un participant dont les clés auraient été compromises éprouvera les 

plus grandes difficultés à établir son innocence. Le recours systématique à un jeu de clés 

associé à une personne afin de l'authentifier pour une kyrielle de fins peut également 

mener à la constitution de profils systématiques. Enfin, la sécurité du système repose 

                                                 
780 Par exemple, Moore, Simon; Anderson, Ross; Cunningham, Paul; Mullins, Robert; Taylor, 

George. Improving Smart Card Security using Self-timed Circuits. 1999. On trouve cet article 
au www.ftp.cl.cam.ac.uk/ftp/users/rja14/async2002paperV2.pdf. On trouvera une critique 
plus systématique du «paradigme des cartes à puce» dans Brands, Stefan. Rethinking 
Public Key Infrastructures and Digital Certificates – Building in Privacy. Cambridge, MIT 
Press, 2000. Pp. 219-230. 

781 Böhle et al., op. cit.  (déc. 2000), p. 7. 
782 Pour une explication facilement accessible de cette méthode d'authentification, Singh, op. cit., 

pp. 243-292. Pour une description plus synthétique et un peu plus technique, par exemple, 
Ellison, Carl. The nature of a useable PKI. Computer Networks 31 (1999) 823-830. 

783 en anglais, public key infrastructure, ou PKI. 
784 L'ACP constitue le fer de lance de cette initiative de grande envergure.  
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entre autres sur le maintien du secret absolu à l'égard des clés attribuées aux participants 

par une autorité de certification, ce qui paraît également aléatoire. 

 Diverses variantes des techniques de cryptographie asymétrique permettraient de 

mitiger certains de ces risques785. Des expériences ont d'ailleurs été tentées au cours des 

dernières années, comme le projet Digicash en Europe et aux États-Unis, mais toutes 

paraissent avoir avorté jusqu'à maintenant, pour des raisons tant commerciales que 

technologiques. Cela dit, on ne voit cependant guère où les débats relatifs à ces questions 

pourraient présentement être menés avec toute la rigueur qui s'impose.  

 L'évaluation de la qualité des mesures de sécurité mises en place par les institutions 

financières est en effet compliquée, sinon compromise, par leur propension à arguer que 

le secret est le garant de la sécurité: si elles ne révèlent rien de leurs mesures, les escrocs 

ne pourraient les percer, tandis que la transparence n'aurait d'autre résultat que d'exposer 

leurs vulnérabilités à quiconque voudrait les exploiter. Cela ne laisse guère d'espace pour 

des débats éclairés. Cette analyse chérie par les institutions financières est pourtant depuis 

longtemps discréditée786.  

 L'opacité des processus de sécurité bancaires entraîne évidemment cette conséquence 

que le consommateur éprouve de graves difficultés à en identifier les failles et que le 

banquier a beau jeu d'affirmer devant un tribunal qu'il applique des mesures 

admirablement efficaces, sans qu'il puisse être contredit efficacement787. On fait donc 

face non seulement à l'absence de débats au plan de l'implantation des systèmes, mais à la 

quasi-impossibilité de les mener adéquatement dans le cadre de litiges particuliers. Cette 

politique du secret devrait entraîner des conséquences au plan de l'allocation des risques 

entre banquiers et consommateurs.  

                                                 
785 On pense par exemple aux travaux de Stefan Brands, op. cit., notamment aux pp. 3-20 et 86-

89. 
786 en vertu notamment du principe de Kerckhoff, formulé en 1883 et bien connu en 

cryptographie: la sécurité d'un système ne doit pas dépendre du secret entourant la structure 
du système. Ce secret ne peut en effet être maintenu. Au contraire, la transparence à cet 
égard permet aux tiers d'éprouver le système et d'en publier les failles, ce qui contribue à le 
renforcer. À cet égard, par exemple, Anderson, Ross. Security in Open versus Closed 
Systems – The Dance of Boltzmann, Coase and Moore,  Cambridge, 2002, 13 p. On 
trouvera cette étude au www.net-security.org/article.php?id=145. 

787 Et nos institutions financières ne s'en privent pas, comme l'attestent par exemple les cas 
relatifs aux usages non autorisés de cartes de débit où elles allèguent la quasi-infaillabilité 
de leurs systèmes. Les associations de consommateurs canadiennes en font régulièrement 
l'expérience. 
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 On n'imagine pas un instant que les constructeurs d'aéronefs gardent le secret complet 

sur les motifs des accidents survenant à leurs appareils: le marché civil se tarirait bien 

vite, les consommateurs n'osant se fier à des machines si mystérieuses. Les banquiers ont 

pourtant réussi jusqu'à maintenant à entourer leurs systèmes du plus épais manteau et 

nous requièrent de leur faire aveuglément confiance. Il convient qu'ils en paient le prix. 

 Cela dit, il faut aussi noter que le maintien de mécanismes sécuritaires repose 

également sur les consommateurs. Ils doivent à cet égard relever un défi dont peu 

conçoivent l'ampleur. Combien d'internautes effectuant leurs opérations bancaires sur 

l'Internet sont par exemple conscients qu'à moins qu'ils se soient dotés d'un pare-feu 

hautement efficace et d'autres mesures, un escroc doué peut insérer dans leur ordinateur 

un logiciel viral indécelable par l'utilisateur moyen, et qui transmettra systématiquement à 

l'attaquant copie de toutes les frappes au clavier, et donc d'informations comme des 

numéros de compte et des mots de passe788? Ne disons rien des travaux de Wim van Eck, 

qui a démontré qu'on peut convertir la radiation électro-magnétique émise par l'écran d'un 

ordinateur (et, potentiellement, par d'autres composantes) en information compréhensible 

par le tiers qui la capte à distance789. Dans quelle mesure le consommateur moyen doit-il 

répondre auprès de son banquier des vulnérabilités intrinsèques de l'Internet ou de 

certains systèmes d'exploitation?  

 La mise en place de nouveaux systèmes de paiement électroniques devrait être 

accompagnée d'une évaluation approfondie des mesures de sécurité dont ils sont munis. 

Cette évaluation devrait inclure la recension exhaustive des défaillances potentielles, des 

mesures de remédiation des exigences que ces dernières imposent à tous les participants, 

y compris le personnel (même de première ligne) des institutions financières et les 

consommateurs. Elle devrait faire l'objet d'une analyse par des experts indépendants. Elle 

devrait aussi inclure des éléments de démonstration que les mesures remédiatrices 

envisagées peuvent véritablement être mises en oeuvre790. Hélas, on demeure bien loin de 

                                                 
788 Bohm, Nicholas; Brown, Ian; Gladman, Brian. Electronic Commerce: Who Carries the Risk of 

Fraud? 2000 Journal of Information, Law and Technology. On trouvera le texte de cet article 
au http://elj.warwick.ac.uk/jilt/00-3/bohm.html. 

789 L'article classique en la matière est celui de ce chercheur qui travaillait à l'époque pour les 
PTT néerlandaises: van Eck, Wim. Electromagnetic Radiation from Video Display Units: An 
Eavesdropping Risk? Computers & Security 4 (1985) 269-286. On le trouve notamment au 
www.shmoo.com/tempest/emr.pdf. 

790 Anderson, op. cit. 
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cet idéal et les consommateurs devront probablement continuer à composer avec des 

technologies dont on préfère ne rien leur dire. 

 Au passage, notons une autre difficulté technologique importante, et qui contribue au 

succès de certains intermédiaires: les divers fournisseurs de services de paiement utilisent 

des protocoles différents, et souvent difficilement conciliables. Comme l'exprime un 

commentateur,  

For each form of payment there are different 
suppliers. In order to carry out the transaction, each 
supplier collects different data, and collects it in 
different ways. For merchants or portals, the different 
interfaces required by each payment service supplier 
pose a problem: it is impossible to design a generic 
payment page to capture all the relevant 
information.791 

Voilà la haute technologie qui joue manifestement un rôle anticoncurrentiel, les coûts 

d'adaptation encourus par un marchand qui veut changer de fournisseur étant 

considérables, sinon prohibitifs. Le droit ne voudra certes pas dicter les choix 

technologiques, mais il ne peut être insensible à leurs effets. 

  e) la perception des régulateurs 

 L'arrivée des cartes à puce de paiement dans l'univers financier a soulevé de la part des 

autorités de réglementation, et notamment des banques centrales, un certain nombre 

d'inquiétudes. Plusieurs se sont toutefois atténuées depuis, à la fois parce qu'on a mieux 

pris la mesure du phénomène et parce qu'il n'a jusqu'à maintenant pas pris une ampleur 

considérable. 

 Les banquiers centraux se sont d'abord émus de ce que des entreprises non 

réglementées paraissaient soudain pouvoir augmenter la masse monétaire nationale. Il 

suffirait en effet qu'un émetteur de cartes de paiement les offre non pas en exacte 

contrepartie d'un prix équivalent à leur valeur, mais à crédit, pour que les détenteurs 

puissent à court terme dépenser plus d'argent qu'il n'en existe officiellement. Le crédit 

bancaire constitue évidemment une variable très importante dans la masse monétaire d'un 

                                                 
791 Böhle, Knud. Integration of Electronic Payment Systems into B2C Internet-Commerce – 

Problems and Perspectives. Background Paper No. 8 (draft). Séville, IPTS, 20 mars 2002. P. 
20. 
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État792, mais il s'agit de l'activité d'institutions réglementées, et que les banquiers centraux 

et d'autres intervenants peuvent encadrer afin de tenter d'éviter des dérapages macro-

économiques. Au contraire, les promettants à l'égard des cartes à puce ont tendance à ne 

pas être des institutions réglementées.  

 Cette angoisse paraît toutefois s'être apaisée. D'abord et comme on l'a vu, même si tout 

le numéraire devait être converti demain en monnaie électronique, l'impact sur la masse 

monétaire canadienne demeurerait relativement limité. Ensuite, les promettants sont 

généralement contrôlés par des institutions financières, ce qui permet quand même un 

dialogue avec les autorités de réglementation. Les réseaux de cartes à puce ne paraissent 

pas non plus jusqu'à maintenant s'intéresser à l'émission de crédit. Enfin, de nouvelles 

dispositions législatives telles que les articles 36 et suivants de la LACP, qui permettent 

la désignation de systèmes de paiement793, confèrent aux autorités (et, en l'occurrence, au 

ministre des Finances) le pouvoir d'encadrer pour l'avenir l'activité de systèmes de 

paiement. 

 Les banquiers centraux s'intéressent néanmoins à l'impact que pourrait avoir la 

monnaie électronique sur la vélocité de l'argent dans l'économie794. La flexibilité d'un 

mode de paiement tel que la carte à puce permet en effet d'effectuer des opérations de 

consommation facilement, et donc rapidement: on n'a pas à attendre que l'agence bancaire 

ouvre ses portes pour retirer du numéraire, ou de faire un détour de vingt kilomètres pour 

trouver un guichet automatique. Les consommateurs pourraient donc dépenser davantage, 

ce qui accélérerait la circulation de l'argent et pourrait avoir des effets macro-

économiques795. 

 Les autorités réglementaires se préoccupent aussi dans une certaine mesure du risque 

d'exploitation associé à la monnaie électronique, et notamment du danger que les mesures 

de sécurité mises en place s'avèrent inadéquates. Elles envisagent non seulement l'impact 

financier que pourrait avoir une avarie importante, mais aussi l'hypothèse que des 

malfaiteurs visent délibérément à saboter un mécanisme de paiement796. Dans la même 

                                                 
792 Boreham et al, op. cit., pp. 21-23, 136-156. 
793 et qu'on a abordés dans la section I D 1). 
794 Banque des règlements internationaux. Implications for central banks of the development of 

electronic money. Bâle, Banque des règlements internationaux, octobre 1996. (ci-après 
«BRI») P. 7. 

795 Ibid. 
796 Ibid., p. 4. 
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perspective, la contribution de modes de paiement électroniques au recyclage des 

produits de la criminalité inquiète également certaines autorités797. 

 Les banquiers centraux constatent de plus une difficulté que nous avons déjà évoquée 

et à laquelle nous reviendrons à la section III-B 2, soit l'ampleur du risque juridique 

associé à ces modes de paiement798. En un mot, personne ne peut décrire avec certitude 

les droits et les obligations des divers participants aux nouveaux mécanismes de 

paiement: certains pourraient par conséquent avoir un jour de désagréables (et coûteuses) 

surprises. 

 Enfin et en raison de leurs activités propres, les banquiers centraux cherchent à 

déterminer l'impact de la mise en place de ces nouveaux modes de paiement sur le 

fonctionnement des systèmes de compensation interbancaire et sur ce qui constitue le 

plus souvent leur principale source de revenu, soit le seigneuriage799, qui risque de 

s'amenuiser à mesure que la monnaie scripturale électronique remplace les pièces et les 

billets800. 

 Entre autres mesures remédiatrices, les banquiers centraux réfléchissaient il y a 

quelques années à l'encadrement des promettants. Comme on le verra à la section III-A 2 

b), on a jusqu'à maintenant fait peu de progrès à cet égard, sinon peut-être au sein de 

l'Union européenne. 

 En somme, l'arrivée de la monnaie électronique pourrait entraîner un certain nombre 

de conséquences qui demeurent mal circonscrites, en partie parce que l'épouvantail que 

certains craignaient de voir surgir s'est avéré jusqu'à maintenant n'être qu'un bien 

inoffensif croquemitaine et qu'on a donc cessé de s'inquiéter. L'éventuel emballement des 

marchés à l'égard de ces modes de paiement pourrait précipitamment ramener certaines 

de ces préoccupations à l'avant-scène. 

  f) en conclusion 

 Étrange instrument que la carte à puce, qui peut servir à prouver l'existence d'une 

obligation ou à faire des paiements et qui, dans ce dernier cas, met en scène la circulation 

                                                 
797 Ibid., p. 6. 
798 Ibid., p. 6. 
799 On se reportera à cet égard à la note 57 et au texte correspondant. 
800 Ibid., p. 7. 
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de créances contre un tiers constatées par quelques octets baladeurs. La monnaie 

scripturale s'échappe des registres comptables des institutions financières. L'ordre de 

paiement est intangible. De porteur de valeur monétaire qu'il était, le métal devient 

simple porteur d'électrons dont l'agencement et la course transfèrent des signes.  

 L'économie peut peut-être s'en accomoder sans trop de difficulté: l'expérience de 

Moneo en France pourrait nous le dire dans les prochains mois. Le droit, lui aura, fort à 

faire pour fournir des solutions raisonnées aux difficultés que ferait surgir le succès des 

cartes de paiement.  

  5- le 976-crédit 

 Les services téléphoniques payants sont offerts au Canada depuis la fin des années 

1980 et n'ont pas cessé depuis de soulever la controverse. Le Conseil de la radiodiffusion 

et des télécommunications canadiennes (ou «CRTC») définit les services offerts par 

l'entremise des numéros 900 ou 976 dans les termes suivants: 

Ces services, qui peuvent être très coûteux, 
comprennent des lignes de bavardage à contenu 
sexuel explicite, des consultations de médiums, la 
couverture des téléromans, des jeux de hasard, des 
jeux-questionnaires, des services gouvernementaux, 
des résultats de sports et des prévisions 
météorologiques. 

[...] 

Divers établissements et organismes utilisent les 
numéros du service 900 pour fournir aux clients des 
services d'information et de divertissement. Certains 
organismes sans but lucratif recourent au service 900 
pour traiter les dons du public.801 

Passons sur la valeur de certains de ces services, qui a soulevé de nombreuses critiques. 

La difficulté qui nous intéresse ici a trait à la fonction de paiement qu'ils comportent, si 

hasardeuse que le CRTC a dû l'assortir de mesures de protection particulières au bénéfice 

des abonnés du téléphone. 

                                                 
801 CRTC. Avis public de télécom CRTC 2002-2 – Service 900 – Ententes et garanties offertes 

aux consommateurs.  9 avril 2002. Disponible au www.crtc.g.c.ca/archive/FRN/Notices/2002 
/pt2002-2.htm. 
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 En composant un numéro 900 ou 976, on établit en effet avec un fournisseur de 

services une relation contractuelle tarifée en fonction de la durée de l'appel. Le 

fournisseur de services reçoit un paiement de la part du fournisseur de services 

téléphoniques qui inscrit ensuite le montant à facturer au compte téléphonique de 

l'abonné dont la ligne a servi à effectuer l'appel. Comme l'indiquait le CRTC dans une 

affaire mettant en cause Bell Canada, 

Bell et chaque commanditaire du service 976 
concluent un accord de gestion des comptes débiteurs 
(GCD) en vertu duquel Bell achète les comptes 
débiteurs du commanditaire sur une base permanente. 
Bell agit ensuite à titre d'agent de facturation du 
commanditaire et elle facture aux abonnés tous les 
frais liés aux appels, y compris les frais non tarifés du 
commanditaire. En vertu de l'accord de GCD, Bell 
absorbe toutes les pertes liées aux frais irrécouvrables 
pour les appels à des numéros du service 976.802 

En somme et simplement en établissant une communication téléphonique à un numéro 

900 ou 976, une personne oblige l'abonné titulaire de la ligne téléphonique utilisée à faire 

un paiement perçu par l'entreprise de télécommunication803.  

 Au sens strict, il n'y a pas nécessairement ici transfert électronique de fonds. L'appel 

lui-même crée simplement une créance au bénéfice du fournisseur de services, qu'il cède 

à Bell Canada (par exemple) moyennant un paiement entre ces entités qui peut prendre de 

nombreuses formes. L'entreprise de télécommunication recouvre ensuite le montant payé 

au fournisseur en facturant son abonné, qui effectuera à son tour un paiement selon le 

mode qu'il choisira. L'ordre de payer est toutefois transmis par un moyen électronique et 

le mécanisme s'apparente étroitement à celui de la carte de crédit: le consommateur 

s'engage envers un fournisseur et permet à un émetteur de crédit (l'entreprise de 

télécommunication en l'occurrence) de le payer immédiatement, et de porter une dette au 

compte de l'abonné. D'autre part, le mécanisme illustre si bien les abus qui peuvent se 

                                                 
802 CRTC. Décision Télécom CRTC 89-14 – Bell Canada – requête visant à mettre fin au service 

976. 14 novembre 1989. Disponible au www.crtc.gc.ca/archive/FRN/Decisions/1989/DT89-
14.htm. Nonobstant l'intitulé de la cause, faut-il préciser que le CRTC n'a pas mis fin à 
l'époque à ces services? 

803 Notons que les exploitants de certains numéros 900 utilisent d'autres modes de facturation, le 
coût de l'appel étant porté par exemple à une carte de crédit. Cela renvoie à l'absence de 
confirmation de l'identité du titulaire de cette carte, qu'on a évoquée supra. On ne peut que 
souhaiter que les télémarketeurs véreux et autres arnaqueurs ne parviendront pas par divers 
subterfuges à devenir des habitués de ces numéros. 
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produire, ou qui pourraient caractériser des modes de paiement inspirés de cette méthode, 

qu'il n'est hélas pas vain de lui consacrer quelques lignes.  

 Il suffit en effet d'appuyer sur sept (7) boutons d'un clavier téléphonique pour 

démarrer le chronomètre: la dette peut se chiffrer en dizaines, sinon en centaines de 

dollars804. La difficulté principale découle d'une présomption: puisqu'on a utilisé la ligne 

téléphonique de l'abonné, ce dernier doit avoir consenti à l'appel et doit donc payer la 

dette. Il n'existe pourtant aucun mécanisme permettant de confirmer la volonté de 

l'abonné de se constituer cette obligation. Un individu de passage peut facilement loger 

un appel; un membre de la famille, et par exemple un enfant, peut en tout temps 

composer un numéro 900 ou 976. On constitue ainsi une dette imposée à un abonné qui 

peut n'avoir aucune idée qu'un tel appel a été logé, et qui peut même dans certains cas se 

trouver incapable d'établir qui l'a effectivement logé805. 

 L'absence de mécanismes d'authentification de l'opération pose évidemment une 

difficulté fondamentale. Au fil des diverses décisions qu'il a rendues à l'égard de ces 

services au cours de la dernière quinzaine d'années, le CRTC a établi un certain nombre 

de règles relatives à ces services, qu'il s'affaire d'ailleurs à réviser à nouveau. En quelques 

mots, le CRTC a établi que: 

� toute publicité pour un service 900 ou 976 doit en divulguer le coût et les 
informations à cet égard doivent aussi être fournies dès le début de l'appel; 

� tout abonné d'une entreprise de télécommunication peut faire opposition au 
paiement de frais afférents à des appels à un service 900 ou 976 porté à son 
compte par cette entreprise, l'abonné ayant droit lors du premier incident du 
genre à la radiation de sa dette et l'entreprise de télécommunication débitant le 
montant en cause des sommes qu'il doit au fournisseur de service; si l'abonné 
se plaint à nouveau de frais non-autorisés, l'entreprise de télécommunication 
renvoie la créance au fournisseur de services, qui pourra tenter de la percevoir; 

                                                 
804 La facturation maximale associée à un service de ligne de médium est présentement fixée à 

cent dollars (100 $), à un taux à la minute de 10$, et on a proposé de porter le plafond à 
200$, à un taux à la minute de 6$: avis public CRTC télécom 2002-2, op. cit., § 7-8. On 
notera que même un taux de 6$ la minute équivaut à un taux horaire de 360$, ce qui rivalise 
avec les tarifs horaires des plus prestigieux cabinets d'avocats québécois. 

805 On peut penser aux situations où des personnes se trouvent au domicile pour effectuer des 
travaux, aux connaissances des enfants qui ont pu se trouver à la maison... 
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� les abonnés de certaines entreprises de télécommunication ont droit au blocage 
de l'accès aux numéros 900 ou 976 qu'ils identifient, le plus souvent à la suite 
d'un incident.806 

Les conséquences du défaut d'identification du débiteur reposent donc dans une certaine 

mesure sur les épaules de l'entreprise qui fait crédit et du commerçant qui a réclamé un 

paiement. La solution demeure toutefois imparfaite. Qui plus est, le créancier de l'abonné 

dispose ici d'un pouvoir démesuré: à défaut de paiement du compte de télécommunication 

en raison de la contestation d'une dette alléguée par un tiers, le fournisseur du téléphone 

pourrait en principe débrancher le service. 

 On ne peut exclure à l'avenir que d'autres mécanismes de paiement fondés sur le crédit 

accordé au consommateur par un tiers qui n'est pas une institution financière apparaissent 

sur le marché, qu'ils comportent les mêmes failles au plan de l'identification et qu'ils 

fassent appel à des tiers qui font affaire dans des industries peut-être moins réglementées 

que le sont encore (bien relativement) les télécommunications. Un transporteur aérien 

pourrait-il utiliser à cette fin son programme de fidélisation de la clientèle? Une chaîne de 

détaillants pourrait-elle faire de même? Un fournisseur de services Internet, ou 

Microsoft? Rien ne s'y oppose juridiquement et il pourrait se trouver des raisons 

commerciales pour offrir de tels services. Bien peu de choses protégeront toutefois les 

consommateurs des abus qui pourraient survenir.  

 La carte à puce met notamment en jeu la création de monnaie scripturale par des non-

banquiers; les lignes 900 et 976 ou des concepts analogues font d'autres non-banquiers 

des fournisseurs de crédit à la consommation servant à payer des tiers. Cela ne va pas 

sans soulever des défis pour les banquiers, doublés de toutes parts, et pour les autorités 

réglementant ces activités, habituées à servir de bergers à des institutions auprès 

desquelles certains de ces nouveaux venus auront des allures de fringants lycanthropes. 

III- Éléments d'analyse et de solution 

  A- Des nouvelles de l'étranger 

 On a esquissé au cours des quelques pages précédentes un portrait aussi incomplet que 

schématique du domaine des paiements électroniques au Canada. Il ne va pas sans intérêt 

de comparer notre sort à ce qu'on observe ailleurs dans le monde, et notamment aux 

                                                 
806 CRTC. Services 900/976, 23 avril 2002, au www.crtc.gc.ca/frn/INFO_SHT/t1001.htm. 
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États-Unis et au sein de l'Union européenne. On comprendra sans peine qu'il ne s'agira 

que d'une évocation bien élémentaire d'univers complexes. On tentera néanmoins de 

saisir quelques aspects de l'évolution de ces marchés et de leur cadre réglementaire. 

  1- les États-Unis 

  a) quelques tendances du marché 

 On sait que l'économie des États-Unis demeure la plus puissante du monde et que la 

consommation s'y porte encore assez bien. Les paiements abondent. Leur forme tend 

toutefois à évoluer. 

 Selon une étude publiée en 2001, le tiers des paiements effectués par les 

consommateurs au point de vente ferait encore appel au numéraire, mais les opérations 

par carte de débit occupent désormais plus du quart (26%) du marché des paiements de 

consommation courants, ce qui constitue une mutation considérable et rapide, qui devrait 

même s'accélérer807. D'autre part, les deux tiers des consommateurs paieraient désormais 

au moins un (1) de leurs comptes périodiques par l'entremise d'un mode électronique808, 

qu'il s'agisse des cartes de débit ou de crédit, des débits préautorisés ou des opérations 

bancaires sur l'Internet809. 

 En fait et même si les chèques demeurent le mode de paiement autre que le numéraire 

le plus usité dans l'économie états-unienne, leur poids relatif diminue sensiblement et 

même le nombre absolu de chèques tirés dans ce pays aurait aussi commencé à 

diminuer810. On aurait compté un peu plus de quarante-deux milliards (42,5 G) de 

chèques tirés aux États-Unis en 2000, qui font encore cinquante-neuf pour cent (59%) des 

plus de soixante-et-onze milliards (71,5) de paiements transitant par le réseau des 

Automated clearing houses («ACH») membres de la NACHA et dont la valeur totale 

                                                 
807 American Bankers' Association. ABA/Dove consulting survey show electronic payments reach 

cash and checks, communiqué de presse, 15 octobre 2001, au 
www.aba.com/press+room/101501survey.htm. 

808 mais il resterait environ 8,5 milliards de comptes périodiques payés annuellement par des 
consommateurs à des entreprises grâce à des chèques: The Clearing House. The 
Remaining Barriers to ePayments and Straight-through Processing. New York, The New 
York Clearing House, 2002. P. 4. On trouve cette étude au http://epaynetwork.com/files/CH_ 
Study_final.pdf. 

809 American Bankers' Association. ABA/Dove..., op. cit. 
810 Gerdes, Geoffrey; Walton, Jack K. The Use of Checks and Other Noncash Payment 

Instruments in the United States. Federal Reserve Board Bulletin, été 2002, p. 360, au 
www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2002/0802_2nd.pdf. 
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aurait excédé quarante-six trillions de dollars en 2000811. Le nombre de chèques tirés 

annuellement aurait diminué d'environ sept milliards (7 G) entre 1995 et 2000812, tandis 

que le nombre de paiements électroniques aurait augmenté de d'un peu plus de quatorze 

milliards (14,2 G)813. L'essor des cartes de débit compte pour une bonne moitié (6,9 G) de 

cette croissance, le nombre d'opérations par cartes de crédit ayant quant à lui crû de 

quatre milliards et demie (4,5 G) en cinq ans. 

 En 2000, le ménage états-unien moyen aurait mensuellement effectué une quarantaine 

de paiements autrement qu'en numéraire, selon la répartition suivante: 

Tableau 8 

Nombre moyen mensuel de paiements non en numéraire 
effectués par le ménage états-unien moyen, par type (2000)814 
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 On compte donc dix-neuf (19) chèques, douze (12) paiements par carte de crédit, sept (7) 

par carte de débit et deux (2) autres paiements électroniques. Bien qu'on ne dispose pas 

de données aussi précises et plus récentes, des informations d'ordre anecdotique laissent 

croire que le nombre de paiements par carte de débit a vraisemblablement augmenté 

depuis 2000. La chose surprendrait d'autant moins que dès 2000, on constatait que près 

d'un tiers (29%) des chèques tirés par les consommateurs étaient d'une valeur inférieure à 

la moyenne des paiements par carte de débit, soit quarante-deux dollars (42 USD)815: la 

                                                 
811 Ibid., p. 361. 
812 et on notera au passage que 29% des chèques tirés aux États-Unis seraient encaissés 

directement à l'institution tirée, et n'auraient donc pas besoin de transiter par la 
compensation interbancaire: ibid., p. 364. Cette donnée tend à suggérer des phénomènes 
de concentration locale des services bancaires que ne laisse pas nécessairement présager 
l'éclatement de ce secteur aux États-Unis. 

813 Ibid., p. 361. 
814 Ibid., p. 364. On entend par «paiements ACH» des opérations telles que des débits 

préautorisés, notamment. 
815 Ibid., p. 368. 
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migration devrait donc se produire assez naturellement vers le mode de paiement plus 

pratique. 

 Les associations Visa et MasterCard estiment par ailleurs qu'environ quatre-vingt-dix 

pour cent (90%) des paiements liés à des opérations sur l'Internet seraient effectués par 

carte de crédit aux États-Unis, une proportion qui ne serait que de soixante-dix pour cent 

(70%) en moyenne en Europe (avec des variations nationales importantes)816. 

 On notera au passage que, selon des données récentes, quatre-vingt-six pour cent 

(86%) des paiements entre entreprises aux États-Unis s'effectueraient encore par 

chèque817. Les entreprises exprimeraient de nombreux motifs de réticence à passer aux 

paiements électroniques, dont: 

� la difficulté d'obtenir les informations permettant l'acheminement d'ordres 
de paiement électroniques au créancier818; 

� les considérations liées à la sécurité des opérations de paiement, 
notamment sur l'Internet; 

� l'impact sur la gestion des liquidités en raison du débit immédiat du 
montant payé; 

� l'ampleur des difficultés techniques, et notamment des incompatibilités 
entre systèmes informatiques; 

� l'absence d'une preuve de paiement jugée adéquate.819 

 De nombreuses entreprises refusent d'ailleurs d'effectuer des paiements par débit 

préautorisé, en raison notamment des problèmes de fraude ou d'erreur: plus du tiers 

(38%) des grandes entreprises et près de dix pour cent (10%) des petites et moyennes 

entreprises ayant participé à une enquête en 2001 ont d'ailleurs déclaré qu'elles avaient 

«recently experienced unauthorized debits»820. Elles expriment une nette préférence 

envers les opérations où elles contrôlent plus directement les paiements qu'elles 

                                                 
816 Böhle, Knud; Krueger, Malte. Payment Culture Matters – A comparative EU_US perspective 

on Internet payments. Séville, IPTS, août 2001. P. 21. 
817 The Clearing House, op. cit., p. 4. 
818 ce à quoi s'ajoute l'intégration des données relatives au paiement (comme l'identité du 

débiteur) à l'ordre de paiement lui-même, qui paraît impérative pour des motifs de gestion 
assez compréhensibles pour de nombreuses entreprises: ibid., pp. 9-10. 

819 Ibid., pp. 5-6. 
820 The Clearing House, op. cit., p. 7. 
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effectuent821. L'enquête ne précise toutefois pas combien de ces entreprises perçoivent 

des paiements de leurs clients par débits préautorisés... 

 Dans le secteur de la consommation, le tiers des acheteurs ayant effectué un achat en 

ligne auraient dénoncé un problème avec l'opération en 2001; ces difficultés avaient 

surtout trait à la livraison et à la qualité des produits livrés, mais environ cinq pour cent 

(5%) d'entre elles relevaient de paiements frauduleux822. 

 Il semble donc que l'automatisation des paiements progresse plus vite dans le secteur 

de la consommation aux États-Unis que dans celui des paiements entre institutions, ce qui 

ne laisse pas d'étonner. L'inertie des systèmes de gestion des entreprises y contribue 

évidemment: le simple consommateur change beaucoup plus facilement ses habitudes 

que la société qui doit réformer à grands frais ses systèmes informatiques et ses pratiques 

administratives. Les considérations liées la sécurité et au partage des risques, que les 

grandes entreprises peuvent souvent mieux évaluer que les consommateurs, paraissent 

toutefois jouer aussi leur rôle dans cette divergence.   

 En ce qui a trait à la fraude, notons que moins d'un pour cent (0,85%) des chèques 

traités par la compensation interbancaire aux États-Unis ont été refusés au paiement et 

renvoyés à l'institution qui les avait d'abord encaissés823. L'univers des paiements 

électroniques doit quant à lui faire face à une croissance rapide de la fraude, ce qui 

inquiète notamment le monde des affaires824.  

  b) le droit états-unien 

 On a déjà fait allusion ça et là à divers éléments du régime juridique des paiements 

électroniques aux États-Unis. Il existe depuis déjà longtemps et il s'avère relativement 

généreux pour les consommateurs, mais il manque de cohérence et il contient peut-être 

certaines lacunes. On n'en fera pas ici un examen complet, mais on dira du moins un mot 

de quelques interventions législatives fédérales et on glissera sur quelques autres aspects. 

 Aux États-Unis comme ailleurs, le droit relatif aux ordres de paiement sur les soldes 

bancaires s'est d'abord élaboré autour des chèques et des autres effets papier. Les règles y 

                                                 
821 Ibid., p. 8. 
822 Données du Federal Bureau of Investigation et d'autres sources citées dans Centeno, Clara, 

op. cit., p. 7. 
823 Gerdes et al., op. cit., p. 365. 
824 The Clearing House, op. cit., p. 6. 
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applicables dans la plupart des États (mais pas dans tous) se trouvent désormais codifiées 

aux articles 3 et 4 du Uniform Commercial Code (ou «UCC»), qui établissent un régime 

dans les détails duquel on ne se plongera pas ici. Notons simplement que le régime de 

l'article 4 s'applique également à certains paiements électroniques et met notamment 

l'accent sur l'obligation du banquier de se conformer aux instructions de son client825. 

 L'article 4A du UCC régit par ailleurs les transferts de fonds, et notamment 

électroniques, mais ne s'applique pas aux opérations par ailleurs régies par l'Electronic 

Fund Transfer Act, qui constitue pour l'instant aux États-Unis la clef de voûte de 

l'encadrement des paiements électroniques effectués par des consommateurs. 

 L'Electronic Fund Transfer Act826 a été adopté en 1978 et est entré en vigueur en deux 

(2) tranches, en 1979 et 1980. Il met l'accent sur la transparence, l'allocation des risques 

et le règlement des différends. La portée des dispositions génériques de la loi est par 

ailleurs précisée par un règlement d'application827. 

 L'EFTA s'applique aux transferts de fonds électroniques, soit 

[...] 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. [...]828 

S'il s'agit donc d'une définition fort étendue (surtout quand on songe à son âge), il faut 

cependant noter deux (2) limitations. D'abord, on vise essentiellement des ordres de 

paiement donnés à des institutions financières; ensuite, ces ordres doivent affecter un 

compte. Le paragraphe 1693a (8), qui définit la notion d'«institution financière», y inclut 

any other person who, directly or indirectly, holds an account belonging to a customer. 

Elle peut donc s'étendre à certaines entités non réglementées à titre d'institutions 

                                                 
825 Baker et al., pp. 12-1 à 12-8. 
826 15 USC § 1693, ci-après l'«EFTA». 
827 Regulation E, 12 CFR pt. 205, ci-après la «Règle E». 
828 EFTA, § 1693a (6). Suivent certaines exceptions. 



 

280

financières. Le libellé de ce paragraphe nous ramène toutefois à l'autre limitation 

comprise dans la définition des transferts de fonds électroniques: l'opération doit porter 

sur un compte, détenu dans une institution. 

 Cela fait en sorte que les opérations par carte de paiement, par exemple, ne seraient 

pas visées par l'EFTA. Les divers intervenants dans la chaîne d'un paiement ne sont pas 

non plus directement visés. 

 Quant au fond, l'EFTA stipule notamment que tous les transferts électroniques de 

fonds doivent être documentés et que l'information doit être mise à la disposition du 

consommateur, notamment par l'entremise d'un relevé périodique829. La loi comporte 

également une disposition visant spécifiquement les débits préautorisés, qui exige que le 

consommateur les ait autorisés par écrit et qui lui confère le pouvoir d'y mettre fin en tout 

temps sur préavis de trois (3) jours adressé à l'institution financière sur laquelle ils sont 

tirés830. 

 Dans les cas où le consommateur croit constater une erreur relative à un transfert 

électronique de fonds, il dispose d'un délai de soixante (60) jours pour en saisir son 

institution financière, qui doit dès lors contrepasser provisoirement l'opération contestée 

ou faire promptement enquête831. La responsabilité du consommateur pour un transfert 

non autorisé ne peut jamais excéder cinquante dollars (50 USD) et il appartient à 

l'institution financière de prouver qu'un paiement contesté avait bel et bien été effectué832. 

 On notera au passage que l'EFTA comporte également une disposition encadrant les 

pratiques visant à obliger des consommateurs à effectuer des transferts de fonds 

électroniques: 

1693k No person may � 

                                                 
829 EFTA, §1693d. 
830 EFTA, §1693e. 
831 EFTA, § 1693f. 
832 EFTA, § 1693g. La Règle E, à 12 CFR §205.6, impose par ailleurs un ensemble d'obligations 

aux institutions financières dont le non-respect entraîne la libération du consommateur à 
l'égard de tout paiement non autorisé. On serait curieux de savoir comment se comportent à 
cet égard les filiales états-uniennes des banques canadiennes dont le comportement au 
nord de la frontière a jusqu'à maintenant été assez peu inspiré par l'évolution du droit états-
unien. 
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(1) condition the extension of credit to a consumer 
on such a consumer's repayment by means of 
preauthorized fund transfers; or 

(2) require a consumer to establish an account for 
receipt of electronic fund transfers with a 
particular financial institution as a condition of 
employment or receipt of a government benefit. 

Le paragraphe 1693l précise d'autre part qu'on ne peut renoncer contractuellement aux 

droits accordés par l'EFTA: dans les catégories juridiques canadiennes, il s'agit de 

dispositions d'ordre public. 

 Qu'il suffise de dire qu'on ne détesterait pas voir semblables dispositions législatives 

faire leur apparition au Canada... 

 On a dit un mot à la section II B-3 des dispositions législatives états-uniennes relatives 

à la limitation de la responsabilité des titulaires de cartes de crédit en cas d'opération non 

autorisée et à la rétrofacturation, et il ne paraît pas nécessaire d'y revenir. 

 La législation fédérale états-unienne fournit donc certains éléments d'un régime de 

protection des consommateurs effectuant divers types de paiements électroniques qui 

tendent à rétablir l'équilibre des prestations et à inciter les institutions financières à veiller 

à la qualité des modes de paiement qu'ils offrent à leur clientèle. Certes, ce régime, 

vieillissant à certains égard, ne règle plus tous les problèmes, mais il constitue du moins 

une fondation sur laquelle on peut ériger des règles adaptées aussi aux modes de paiement 

émergents. 

 Aux lois fédérales s'ajoutent quelques initiatives d'États. La situation est d'autre part 

compliquée aux États-Unis par la fragmentation du système de compensation 

interbancaire: on y compte en effet deux (2) systèmes de transfert de paiement de grande 

valeur (Fedwire et Chips), quatre (4) grandes associations de compensation de paiements 

électroniques (les ACH) et environ cent cinquante (150) réseaux de compensation d'effets 

papier833. L'interopérabilité des divers réseaux de guichets automatiques et, surtout, de 

paiement par débit au point de vente ne peut non plus être tenue pour acquise. Bref, on se 

trouve bien loin du système canadien, avec l'ACP et Interac. Bien sûr, tous ces 

                                                 
833 Böhle et al. (août 2001), p. 8. 
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intervenants établissent leurs règles propres, qui ont un impact sur les droits de toutes les 

parties à une opération de paiement. 

 Depuis mars 2001, une nouvelle règle mise en place par les ACH vise à permettre le 

traitement de paiements électroniques reliés à l'Internet par l'entremise de ce réseau de 

compensation. La règle impose aux institutions financières l'obligation de contrôler le 

comportement de leurs clients commerçants qui choisissent de s'en prévaloir, et qui sont 

eux-mêmes requis de se doter de mécanismes de sécurité rigoureux834. On a d'autre part 

déjà dit un mot du projet ACTION, qui vise également à traiter ce type de paiements.  

 Notons également que la conférence nationale d'harmonisation des lois a par ailleurs 

proposé en juillet 2000 l'adoption d'un Uniform Money Services Act835, qui fournirait un 

cadre global pour les activités des différents fournisseurs de services de paiement. Il s'agit 

cependant essentiellement d'un régime d'immatriculation de divers types d'intermédiaires, 

y compris les services d'encaissement de chèques, mais aussi notamment les distributeurs 

de cartes de paiement. Le texte impose également certaines exigences élémentaires de 

type prudentiel aux entreprises qu'il vise. On doit donc parler d'un cadre très sommaire en 

ce qui a trait aux paiements électroniques, qui ne confère aucun droit particulier ou 

aucune obligation aux consommateurs. Certains États ont commencé à s'en inspirer pour 

légiférer dans leur territoire.  

 Citons enfin, pour l'anecdote, le cas de ce citoyen du Michigan qui, condamné à payer 

à une autre personne la somme de mille huit cent cinquante-trois dollars et cinquante sept 

cents (1 853,87 USD), a requis et obtenu de son banquier cent quatre-vingt-cinq mille 

trois cent quatre-vingt sept pièces d'un cent, d'une masse totale de plus de mille (1036) 

livres, et les a remis en paiement à son créancier qui, sidéré, n'a pas trouvé le souffle pour 

s'objecter. Il en a coûté mille dollars au débiteur pour que son banquier obtienne et 

compte les pièces. Voilà un citoyen bien décidé à payer pour payer...836 

  2- l'Union européenne837 

                                                 
834 Böhle et al. (août 2001), p. 31. 
835 On en trouvera notamment le texte au www.law.washington.edu/lct/files/imsa2001final.pdf. 
836 Penny payment pleases prankster, 14 novembre 2002, sur le site web de CNN, au 

www.cnn.com/2002/US/Midwest/11/14/offbeat.penny.payment.ap/index.html. 
837 Notons que nous citerons dans les prochaines pages un certain nombre d'études publiées par 

l'Electronic Payment Systems Observatory (ePSO) de l'Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS), affilié à la Commission européenne. Pour simplifier les 
renvois, on évoquera dans tous les cas l'«IPTS». 
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  a) les tendances des marchés 

 Les marchés des paiements européens paraissent remarquablement diversifiés: les 

différences culturelles passent aussi par les habitudes de consommation839. Il ne faut donc 

pas s'étonner qu'on puisse dénombrer plus de cent (100) modes de paiement électroniques 

différents en Europe, qui prennent des formes éminemment variées840. Détail qui révèle 

peut-être une nouvelle tendance, plus des deux tiers (69%) de ces modes de paiement sont 

toutefois offerts dans plusieurs États ou peuvent facilement jouer un rôle 

transfrontalier841. 

 On ne s'étonnera guère que les habitudes de paiement non-électroniques, ancrées 

depuis des décennies, influent sur les pratiques monétaires électroniques. Les premières 

varient notablement en Europe: par exemple, à peine un cinquième d'un pour cent (0,2%) 

des paiements autres qu'en numéraire seraient effectués par chèque en Finlande, mais 

cette proportion grimperait à plus de quarante-et-un pour cent (41,5%) en Irlande842. La 

proportion des paiements par chèques, relativement élevée dans plusieurs États, tendrait 

toutefois partout à diminuer. On perçoit bien les variations nationales par le tableau 

suivant: 
Tableau 9 

Ventilation des modes de paiement non en numéraire 
utilisés dans divers États (1999) (%)843 

 État chèques cartes virements crédit débits préaut. cartes 

paiement 

Autriche 2,0 10,5 57,8 29,4 0,3 

Belgique 5,8 28,9 51,9 10,2 3,3 

Danemark 7,9 49,4 26,0 15,7 1,0 

Espagne 10,7 24,3 14,5 50,5 0,1 

Finlande 0,2 36,7 58,8 4,4 0,1 

France 44,0 23,9 17,8 14,4 n.d. 

                                                                                                                                                  
838 Notons que nous citerons dans les prochaines pages un certain nombre d'études publiées par 

l'Electronic Payment Systems Observatory (ePSO) de l'Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS), affilié à la Commission européenne. Pour simplifier les 
renvois, on évoquera dans tous les cas l'«IPTS». 

839 Böhle et al. (août 2001), pp. 2-8. 
840 Carat, Gérard. ePayment Systems Database. Séville, IPTS, mars 2002. Pp. 3-6. 
841 Ibid., p. 17. 
842 Böhle et al. (août 2001), p. 4. 
843 Böhle et al. (août 2001), p. 5. 
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Grèce 13,0 76,0 n.d. 11,0 n.d. 

Irlande 41,5 20,4 20,1 14,4 n.d. 

Italie 27,6 19,4 41,6 11,5 0,02 

Luxemboug 0,4 90,8 n.d. 8,4 1,0 

Pays-Bas 1,0 28,6 41,5 28,9 n.a. 

Portugal 33,9 46,9 6,3 11,8 0,6 

RFA 4,0 5,2 50,5 40,2 0,1 

R.-U. 29 34,6 17,6 18,9 n.d. 

Suède 0,3 24,0 67,2 8,0 0,5 

Moyenne UE 14,8 34,6 36,3 18,5 0,7 

États-Unis 68,6 26,6 3,2 1,7 n.d. 

Si un résultat se dégage clairement de ce tableau, c'est bien que le profil d'aucun des États 

européens analysés ne s'approche de la moyenne européenne. On constate donc des 

disparités considérables, mais il faut aussi noter que, dans tous ces États (sauf le 

Royaume-Uni), au moins un mode de paiement s'impose en occupant plus de quarante 

pour cent (40%) du marché, et jusqu'à quatre-vingt-onze pour cent (91%) en ce qui a trait 

au paiement par carte au Luxembourg. Les données disponibles indiquent par ailleurs que 

les paiements récurrents tendent en Europe à être effectués par paiement giro, i.e. par 

virement de crédit844.  

 Les moyennes au sein de l'Union européenne et aux États-Unis, pour ce qu'elles 

valent, tracent d'autre part le profil de cultures de paiement qui demeurent assez 

différentes, le chèque jouant aux États-Unis un rôle qui demeure plus considérable, à la 

fois parce qu'il demeure utilisé au point de vente mais aussi parce que les virements et les 

débits préautorisés y prennent beaucoup moins de place. Force est de conclure que les 

Européens sont plus habitués à une large gamme de modes de transfert de fonds 

électroniques que les consommateurs états-uniens, les tendances semblant cependant 

converger depuis quelques années845. 

 L'éventail des structures de marché des industries bancaires nationales joue aussi un 

rôle dans l'évolution des habitudes de paiement. Là où le marché demeure assez 

concentré en raison de la présence d'un très petit nombre d'institutions de dépôt, comme 

                                                 
844 Ibid. 
845 À ce dernier égard, ibid., et notamment les données en p. 6 à l'égard de l'évolution du 

paiement par carte de débit au point de vente. 
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en Finlande, on envisagera tout naturellement de mettre l'accent sur des virements 

interbancaires, ce qui s'avérerait moins facile à mettre en place dans un régime où des 

dizaines ou des centaines d'institutions desservent un bassin de population donné846. Or 

ces structures varient considérablement au sein de l'Union européenne � encore qu'on ait 

observé au cours des trois dernières années une tendance à la concentration là où la chose 

était encore possible847. 

 Des données colligées en l'an 2000 donnent à la fois une indication des mécanismes de 

paiement utilisés par les consommateurs effectuant des achats sur l'Internet et des 

variations nationales qui se manifestent: 

Tableau 10 

Modes de paiement utilisés sur l'Internet 
par les consommateurs de 4 pays, par type (2000) (%)848 

 mode de paiement Royaume-Uni France RFA États-Unis 

en ligne carte de crédit 81 61 20 88 

  carte de débit � � � 1 

différé débit préautor. � � 19 � 

  carte de crédit 4 � � 5 

  sur livraison � 10 16 � 

  porté au compte 4 4 14 2 

  chèque � 12 � 4 

  autres 11 13 31 � 

Si les profils de paiement des consommateurs états-uniens et britanniques comportent 

quelques similitudes, on voit d'emblée à quel point se différencient ceux des internautes 

français et allemands. On note aussi qu'à l'époque au moins, à peine vingt pour cent 

(20%) des achats effectués sur l'Internet par des consommateurs allemands étaient réglés 

en ligne. 

                                                 
846 Böhle et al. (août 2001), p. 20. 
847 On pense à la France (fusion BNP-Paribas), au Royaume-Uni (avec l'acquisition de la plupart 

des Buiilding Societies par des banques, la fusion Royal Bank of Scotland-Natwest...) et 
même à la Suisse, où on est passé de 3 grandes banques à 2. 

848 Ces données, de tierce main, sont reproduites dans Centeno, op. cit., p. 6. Aux États-Unis, la 
carte de débit peut dans certains être utilisée sans le NIP, et donc en ligne; lorsque la carte 
de crédit est utilisée en différé, le consommateur communique son numéro au commerçant 
parallèlement à l'opération Internet, en l'envoyant par téléphone ou télécopieur. 
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 On estime en Europe que les paiements sur l'Internet effectués par ce mode équivalent 

à environ un pour cent (1%) du total des paiements par carte de crédit, mais qu'on doit 

leur attribuer de six (6%) à neuf pour cent (9%) des paiements frauduleux, et ce taux de 

prévalence serait au moins trois (3) fois (et peut-être trente (30) fois) plus élevé que celui 

qu'on observe dans le monde non-virtuel. Une part non-négligeable des fraudes commises 

le serait par de faux commerçants ou des marchands véreux. La valeur de ces fraudes 

équivaudrait à un peu plus d'un quart d'un pour cent (0,25 � 0,35%) de la valeur des 

ventes849. 

 Le recours à la rétrofacturation s'avérerait par ailleurs jusqu'à douze (12) fois plus 

fréquent à l'égard des opérations par carte de crédit effectuées sur l'Internet qu'à l'égard de 

l'ensemble des opérations par carte de crédit (et deux ou trois fois plus commun qu'à 

l'égard des autres opérations à distance effectuées par carte de crédit). Cette tendance peut 

être attribuable autant aux pratiques douteuses des commerçants qu'à des tentatives de 

fraude de la part de consommateurs, sans qu'on puisse établir nettement le poids respectif 

de ces facteurs dans le marché européen850. 

 Les fraudes informatiques inquiètent d'autre part les marchands britanniques, entre 

autres, les deux tiers de ceux ayant répondu à un sondage en 2001 indiquant avoir subi a 

serious cybercrime attack851. 

 On doit aussi noter certains phénomènes particuliers. Il semble par exemple qu'aux 

Pays-Bas, d'où nous sont pourtant venus divers mécanismes de paiement électroniques de 

haute technologie, la valeur monétaire des points «Air miles» (qui constituent eux aussi 

un moyen de paiement, à leur manière) serait toujours supérieure à celle stockée sur des 

cartes à puce852. 

 L'examen d'un échantillon de cent modes de paiement électronique européens révèle 

d'autre part une tendance intéressante: trente-neuf (39) ont été lancés par des institutions 

financières ou des membres de leur groupe, quarante-et-un (41) doivent être attribués à 

une entreprise a priori étrangère au secteur financier et vingt (20) autres ont été conçus 

                                                 
849 Centeno, op. cit., p. 8, citant des données de 2000. 
850 Ibid. 
851 Ibid., p. 12. On ignore malheureusement ce que ces répondants entendaient par là, le résultat 

paraissant extrêmement élevé. 
852 Krueger, Malte. Innovation and Regulation – The Case of E-Money Regulation in the EU. 

Séville, IPTS, août 2001 (draft). P. 10. 
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par un partenariat composé de banquiers et de non-banquiers853. Dans une certaine 

mesure, le marché des nouveaux modes de paiement paraît donc en voie d'échapper au 

secteur financier. On compte notamment, parmi les non-banquiers qui s'intéressent à ce 

domaine, les entreprises de télécommunication854: l'argent se réduit à de l'information, 

qu'elles se font une spécialité de traiter. 

 Cela dit, on a procédé au cours du dernier lustre à de nombreuses expériences 

d'implantation de cartes de paiement à puce dans divers États européens, dont certaines 

permettaient même d'effectuer des paiements sur l'Internet, mais les résultats en ont 

jusqu'à maintenant été mitigés, comme on l'a noté supra855. 

  b) le droit européen 

 La diversité des pratiques de paiement au sein de l'Union européenne laisse présager 

de celle des cadres juridiques. On ne saurait dans ces quelques pages en brosser un 

tableau complet. On s'en tiendra donc à quelques règles générales, et notamment aux 

initiatives communautaires. 

 À la vérité et au plan des principes, le droit des paiements européen ne se distingue pas 

fondamentalement du droit canadien. On y régit le numéraire et les chèques, depuis des 

lustres et avec des perspectives analogues. On y régit le crédit, y compris les cartes de 

crédit. Et on y régit encore assez timidement les nouveaux modes de paiement. Il faut 

toutefois tempérer cette dernière assertion en évoquant une action communautaire 

relativement récente, dont les effets demeurent toutefois peu perceptibles. 

 Le Parlement et le Conseil européen ont en effet adopté le dix-huit septembre 2000 la 

directive 2000/46/CE «concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie 

électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces 

établissements»856. Ce titre programmatique indique assez bien la teneur de la directive, 

                                                 
853 Carat, op. cit., p. 9. 
854 Ibid., p. 10. Elles s'intéresseraient notamment au créneau des micro-paiements, i.e. des 

paiements de petite valeur qu'on effectuerait par exemple par carte de paiement. 
855 cf. également Böhle et al. (août 2001), p. 25. 
856 J.O no L 275 du 27/10/2000, pp. 0039-0043 (ci-après dans cette section la «Directive»). On 

sait qu'en droit communautaire, la directive impose aux États membres de l'Union de 
légiférer afin que leur droit interne se conforme aux impératifs qu'elle établit. 
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que les États membres de l'Union devaient en principe en transposer les règles dans leur 

droit national au plus tard le 27 avril 2002857.  

 La Directive vise essentiellement les «établissements de monnaie électronique», i.e. 

les entreprises et autres personnes morales qui ne sont pas agréées à titre d'établissements 

de crédit858 en droit européen et qui émettent «des moyens de paiement sous la forme de 

monnaie électronique»859. Constitue de la «monnaie électronique»  

une valeur monétaire représentant une créance sur 
l'émetteur, qui est: 

i) stockée sur un support électronique; 

ii) émise contre la remise de fonds d'un montant 
dont la valeur n'est pas inférieure à la valeur 
monétaire émise; 

iii) acceptée comme moyen de paiement par des 
entreprises autres que l'émetteur.860 

On ne trouve malheureusement pas dans la Directive de définition précise de la notion 

d'émetteur, ce qui paraît malheureux dans la mesure où, comme on l'a vu à la section II-C 

4) i aa), il peut y avoir confusion entre les notions d'émetteur de la carte et de 

«promettant» (au sens où on l'a utilisé ici); comme on le verra, tout indique toutefois que 

la Directive vise notamment l'activité des promettants. En raison de cette définition, il va 

de soi que les instruments de paiement qui, pour l'instant, correspondent le mieux à la 

notion de monnaie électronique aux fins de la Directive sont les cartes de paiement à puce 

comme celles de Mondex ou Moneo. 

 En vertu du cinquième alinéa de l'art. premier de la Directive, les entreprises autres 

que les établissements de crédit ne peuvent émettre de monnaie électronique. Les 

établissements de monnaie électronique doivent par ailleurs se conformer à des règles 

rigoureuses quant à leurs activités, leurs placements et leur capitalisation861. Ils sont 

également soumis à des normes de gestion prudentielle moins rigoureuses que celles 

                                                 
857 Directive, art. 10. 
858 On parlerait essentiellement en droit canadien d'une institution de dépôt. 
859 Directive, art. 1er, al. 3 a). 
860 Directive, art. 1er, al. 3 b). 
861 Directive, art. 1er, 4-5. 
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imposées aux autres établissements de crédit, mais néanmoins assez serrées862. Les États 

membres peuvent toutefois exempter de l'application de la Directive les établissements 

dont l'encours de monnaie électronique ne dépasse pas six millions d'euros (6 M �) ou 

dont la monnaie n'est acceptée que par les sociétés qui leur sont liées, notamment863. Est 

aussi établi un régime de droits acquis au bénéfice des émetteurs de monnaie électronique 

déjà en activité au moment de l'entrée en vigueur des dispositions d'application de la 

Directive864. 

 La Directive contient peu de règles relatives aux droits des usagers de la monnaie 

électronique. Pour l'essentiel, on stipule que le porteur de monnaie électronique peut 

exiger de l'émetteur le remboursement à la valeur nominale de la somme stockée sur le 

support électronique, «en pièces et billets de banque ou par virement à un compte». Le 

contrat entre l'établissement et l'usager peut toutefois fixer un montant minimum en deçà 

duquel l'émetteur ne sera pas tenu d'effectuer un remboursement, ce montant ne pouvant 

toutefois être «supérieur à 10 euros»865. 

 Il paraît hâtif d'évaluer l'impact qu'aura la Directive sur le marché européen des 

paiements. On voit cependant d'emblée que son champ d'application demeure 

relativement restreint et qu'elle contient peu d'éléments visant directement la protection 

des consommateurs, hormis celles visant à assurer la solvabilité des émetteurs de 

monnaie électronique. De l'avis de certains analystes, il s'agissait pour les autorités 

européennes de favoriser l'essor d'une concurrence qu'on pourrait qualifier de prudente 

dans le marché des paiements électroniques866. 

 On reproche cependant à la Directive d'avoir fixé des exigences si restrictives en 

matière de placements et d'autres activités que le statut d'émetteur de monnaie 

électronique paraît peu souhaitable. Certains concepts utilisés paraîtraient également 

flous aux yeux de nombreux acteurs, et notamment l'application de la Directive à des 

programmes de fidélisation de la clientèle permettant d'accumuler des unités convertibles 

en monnaie867. Chose certaine, la lenteur avec laquelle se sont développés jusqu'à 

maintenant les services de monnaie électronique n'a pas permis de tester rigoureusement 

                                                 
862 Directive, art. 6, 7. 
863 Directive, art. 8. 
864 Directive, art. 9. 
865 Directive, art. 3. 
866 Par exemple, Krueger, op. cit., p. 4. 
867 Krueger, op. cit., pp. 17, 21 notamment. 
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les effets de cette Directive. Elle indique néanmoins certaines des préoccupations des 

autorités européennes à l'égard de ce type de phénomène. 

 D'autre part, il n'existe aucune règle communautaire relative à la rétrofacturation, qu'il 

s'agisse des paiements par carte de crédit ou sous d'autres formes. Il en résulte que le droit 

français, par exemple, établit l'irrévocabilité d'opérations qui, aux États-Unis, pourraient 

donner lieu à rétrofacturation868. 

 Notons également que la Communauté européenne (à l'époque) s'est dotée de la 

Recommandation 97/489/EC, relative aux instruments de paiement électronique869, qui ne 

lie ni les États membres, ni leurs ressortissants, mais qui fournit néanmoins des 

indicateurs à l'égard des règles qui pourraient être qualifiées de «raisonnables» par les 

autorités communautaires. La Recommandation vise les «instruments de paiement 

électronique», y compris les cartes de débit et de crédit ainsi que les «applications de 

banque à domicile ou par téléphone»870. 

 En vertu de son article 6, la responsabilité d'un débiteur en cas d'opération frauduleuse 

est écartée à l'égard des paiements survenant postérieurement à la dénonciation de la perte 

ou du vol du mode de paiement, ainsi que dans les cas où l'instrument de paiement a été 

utilisé sans présentation physique, et elle est plafonnée à cent cinquante euros (150 �) 

dans les autres cas871. Le titulaire de l'instrument de paiement électronique n'encourt 

toutefois aucune responsabilité «si l'instrument de paiement a été utilisé sans présentation 

physique ou sans identification électronique (de l'instrument même)» et le texte de la 

                                                 
868 Centeno, op. cit., p. 31. L'article 11 de la Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 

1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, J.O. no L042 du 
12/02/1987 p. 0048-0053 établit toutefois un régime de responsabilité conjointe des 
créanciers dans des cas très précis et où, notamment, il existe entre le prêteur et le 
marchand un accord préalable et où le consommateur a épuisé ses recours contre le 
marchand. Cette directive a été amendée à quelques reprises depuis son adoption. On en 
trouvera un commentaire assez détaillé dans Howells, Geraint; Wilhelmsson, Thomas. EC 
Consumer Law. Aldershot, Dartmouth Publishing Co., 1997. Pp. 194-212. 

869 Commission européenne. Recommandation de la Commission du 30 juillet 1997 concernant 
les opérations effectuées aux moyen d'instruments de paiement électronique, en particulier 
la relation entre émetteur et titulaire, J.O. no L 208 du 02/08/1997 p. 0052-0058. 

870 Ibid., art. 1er et 2. La Recommandation contient un certain nombre de dispositions relatives 
aux relations contractuelles entourant ces modes de paiement, qui paraissent avoir été 
directement inspirées de la recommandation 88/590/CEE de la Commission du 17 novembre 
1988 concernant les systèmes de paiement et en particulier les relations entre titulaires et 
émetteurs de cartes, J.O. no L317 du 24/11/1998 p. 0055-0058. 

871 ibid.; Centeno, op. cit., p. 27. 
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Recommandation précise que «la seule utilisation d'un code confidentiel» ne suffit pas à 

présumer de la responsabilité du titulaire de cet instrument872. Au contraire et en cas de 

différend, l'émetteur de l'instrument doit rapporter la preuve que l'opération en litige «a 

été correctement enregistrée et comptabilisée»873.  

 Une parenthèse s'impose ici: dans les cas où une carte a été utilisée pour effectuer un 

paiement à l'occasion d'un contrat à distance, les États membres de l'Union doivent par 

ailleurs faire en sorte que le consommateur: 

� puisse demander l'annulation d'un paiement en cas 
d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans 
le cas de contrats à distance couverts par la présente 
directive; 

� en cas d'utilisation frauduleuse, soit recrédité des 
sommes versées en paiement ou se les voie 
restituées.874 

Il s'agit évidemment là d'une mesure de protection utile dans les cas de fraude avérée; elle 

ne s'étend malheureusement pas aux cas où il y aurait matière à rétrofacturation, dont on a 

déjà dit que le droit communautaire ne l'impose pas.  

 La recommandation fournit également certaines balises quant à la responsabilité de 

l'émetteur du mode de paiement. Il semble toutefois qu'on se trouve encore loin de la 

généralisation de la conformité à ces indications, de sorte que les autorités 

communautaires envisageraient présentement l'adoption d'une directive devant régir ce 

domaine875. 

 Au moment où émergeaient notamment les cartes de débit, les autorités européennes 

se sont préoccupées d'un certain nombre de questions d'ordre général, mais se sont 

bornées à formuler des recommandations, qui n'engagent pas les États membres. On a 

déjà évoqué la recommandation de 1988 relative aux relations entre titulaires et émetteurs 

de cartes, mais il faut aussi signaler une autre recommandation, légèrement antérieure, 

                                                 
872 Ibid., art. 6. 
873 Ibid., art. 7. 
874 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la 

protection des consommateurs en matière de contrats à distance. J.O. L 144 du 04/06/1997 
p. 0019-0027. Art. 8. 

875 Centeno, loc. cit. 
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qui visait à promouvoir la conformité à un code de bonne conduite876. Chose intéressante, 

ce code se préoccupait notamment des relations entre émetteurs de cartes et commerçants 

et cherchait tant à assurer la liberté commerciale de ces derniers dans leurs relations avec 

les émetteurs que l'irrévocabilité des paiements. 

 D'autre part et en matière de traitement des plaintes et de règlement des différends 

dans le domaine de la consommation, deux (2) autres recommandations établissent des 

principes directeurs relatifs à l'arbitrage (dans la recommandation 98/257/EC) et à la 

médiation (dans la recommandation 2001/310/EC)877. 

 On note par ailleurs, et avec un certain étonnement, que la «directive sur le commerce 

électronique» ne contient aucune disposition pertinente pour nos fins878. 

 Signalons enfin une décision du Conseil de l'Union européenne relative à «la 

contrefaçon des modes de paiement autres que les espèces» qui requiert les États 

membres de légiférer afin de prohiber divers types de comportements frauduleux, mais 

qui ne contient pas à proprement parler de dispositions relatives à la protection des 

consommateurs879. 

 En somme, le droit communautaire européen contient une innovation fort avant-

gardiste en matière d'encadrement des émetteurs de monnaie électronique, mais dont 

l'effet s'est avéré jusqu'à maintenant peu probant, et peu d'autres dispositions spécifiques 

et impératives. On sent une certaine dispersion des interventions dans le temps et quant 

aux thématiques, même si la protection des intérêts des consommateurs (et, 

subsidiairement, des commerçants) paraisse constituer une préoccupation.  

 En l'absence de règles claires et obligatoires, les intérêts des consommateurs reposent 

donc pour l'instant en bonne part entre les mains des législateurs nationaux et du secteur 

financier, avec des résultats vraisemblablement inégaux. La croissance des opérations 

                                                 
876 Recommandation 87/598/CEE de la Commission du 8 décembre 1987 portant sur un code 

européen de bonne conduite en matière de paiement électronique, J.O. no L 365 du 
24/12/1987 p. 0072-0076. 

877 Ibid., p. 28. 
878 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur. J.O. L 178 du 17/07/2000, p. 001-0016. 

879 Conseil européen. Décision-cadre du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la 
fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. Décision 
2001/413/JAI. J.O. L 149 du 02/06/2001, p. 01-04. 
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commerciales transfrontalières obligera presque certainement l'Union à se pencher plus 

immédiatement sur ces questions dans un avenir rapproché. 

  B- Une théorie des risques 

  1- une grille d'analyse 

 Les hérauts du secteur financier aiment à affirmer que la gestion des risques constitue 

l'essence de l'activité financière. Ils n'ont sans doute pas tout à fait tort. Et on peut tirer 

parti de leur expertise en la matière pour analyser les risques associés à l'essor des TEF, 

qui sont nombreux, variés et considérables. Certains ont trait à la viabilité même du 

système financier canadien, et donc de l'économie nationale; d'autres ressortissent à la 

perte de quelques dollars que pourrait essuyer un consommateur du fait d'une erreur 

administrative. Tous doivent néanmoins être pris en compte si on veut mettre en place un 

régime juridique, administratif et socio-économique adéquat. 

 On peut donner graphiquement un premier aperçu de ce dont il s'agit, en situant par 

ordre d'importance neuf (9) types de risque distincts: 
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Tableau 11 

Version simplifiée de la pyramide de risque 
formulée par une institution financière canadienne880 

 

Cette pyramide est tirée du rapport annuel 2001 de la Banque royale, qui consacre dans la 

version de l'analyse de la direction fondée sur les principes comptables généralement 

reconnus au Canada six (6) pages à la description et à la quantification des risques 

qu'encourt l'institution. Elle fournit ce faisant un cadre conceptuel dont on se permettra ici 

de lui emprunter les grandes lignes, quitte à le simplifier quelque peu et à l'adapter à nos 

fins, qui ne sont pas identiques à celles d'une institution financière. Il faut d'abord définir 

ces divers types de risque, avant de voir comment ils peuvent servir à évaluer le 

développement des TEF. 

 Les risques systémiques se trouvent à la pointe de la pyramide, et non sans raison. Ils 

constituent la hantise des banquiers et des autorités de réglementation du secteur 

financier. Constitue un risque systémique un facteur qui fait en sorte qu'un dérèglement 

ponctuel dans le secteur financier puisse entraîner par effet de domino un problème plus 

généralisé. Par exemple, l'insolvabilité d'une banque constitue évidemment une situation 

éminemment fâcheuse, mais en soi circonscrite; par contre et si l'incapacité de cette 

institution de s'acquitter de ses obligations dans le cadre de la compensation interbancaire 

                                                 
880 Tiré de Banque Royale du Canada, rapport annuel 2001, op. cit., p. 50A. On a reformulé 

légèrement les noms de certains types de risque et omis le risque d'assurance, qui se trouve 
à la ligne inférieure et qui n'est pas pertinent pour nos fins. 
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entraîne l'insolvabilité d'une seconde institution, et si la défaillance combinée de ces deux 

établissements prive à son tour une troisième banque des liquidités dont elle a besoin et 

qu'elle doit par conséquent cesser ses activités à son tour, des facteurs d'ordre systémique 

auront permis qu'un dérèglement fasse tache d'huile et menace la stabilité de l'ensemble 

du système financier. Compte tenu des sommes en cause, les TEF de consommateurs 

comportent assez rarement des risques systémiques appréciables881, mais il s'agit 

néanmoins d'une dimension qui doit impérativement être prise en compte. 

 Une entreprise se préoccupe le plus souvent de ce que font ses concurrents, et 

notamment de leurs innovations ou de leur capacité de venir chaparder ses propres 

clients. Le risque de concurrence joue assurément dans le domaine des paiements, mais 

les consommateurs ou les autorités réglementaires n'en ont vraisemblablement pas la 

même perception que les institutions qui se sentent bousculées ou cherchent à implanter 

de nouveaux services. Pour nos fins, le risque de concurrence s'apparente au fond surtout 

à un bienfait � au moins en principe. 

 Le risque juridique comporte de nombreux volets. Il s'agit d'abord pour une entité de 

se conformer aux règles (dont la législation) qui s'appliquent à elle � et qui peuvent 

changer. La conformité de l'entité à ses obligations contractuelles s'apparente aussi à ce 

premier aspect du risque juridique. L'entité peut aussi encourir un risque juridique dans la 

mesure où ses cocontractants ou d'autres acteurs ne se conforment pas à leurs obligations 

légales à son endroit. En somme, tout ce qui déroge à la règle de droit relève du risque 

juridique; l'incertitude du droit dans un domaine donné accroît évidemment le risque, 

puisqu'on peut ne constater qu'a posteriori qu'on a agi sans droit,  et elle rend aussi ce 

risque moins aisément  quantifiable882. 

                                                 
881 Les données du tableau 1 indiquent que les paiements électroniques (y compris des 

opérations d'entreprises)  constituent actuellement un peu plus de 15% des opérations 
traitées par le SACR, et il s'agit pour l'essentiel d'assez petites opérations réparties entre de 
nombreuses institutions, de sorte que la défaillance de l'une d'elles risque peu d'avoir des 
conséquences fatales pour une contrepartie. Les risques systémiques ne sont toutefois pas 
restreints à ceux relatifs à la compensation interbancaire. 

882 Le risque juridique paraît d'ailleurs préoccuper significativement la communauté bancaire 
internationale: Lascelles, David. Banana Skins 2002 – A CSFI survey of the risks facing 
banks. Londres, Centre for the Study of Financial Innovation, février 2002. Pp. 4, 14 
notamment. Les banquiers se préoccupent certes de l'excès de réglementations 
inapplicables, dont celles ayant trait au recyclage des produits de la criminalité, mais aussi 
par exemple de la complexité des contrats et des conséquences de la diversification des 
champs d'activité. Ce risque arrive au 6˚ rang des 30 principaux risques identifiés par un 
échantillon de banquiers et le blanchiment d'argent, au 11˚ (tous deux en hausse notable par 
rapport à l'an 2000). La dépendance à la technologie vient au 13˚ rang, le commerce 
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 Le risque stratégique constitue dans une certaine mesure l'envers du risque de 

concurrence: il s'agit pour un décideur de prendre les bonnes décisions, et donc d'investir 

ses ressources là où cela lui permettra d'atteindre des objectifs sagement établis.  

 Le risque de réputation est associé à une détérioration importante de l'opinion que se 

font d'une institution le public en général ou une partie significative de ce dernier, qui 

entraîne entre autres la perte de clients ou de ressources financières. Des manchettes dans 

les médias affirmant par exemple que des fraudeurs ont eu accès aux systèmes 

informatiques d'une institution financière pourront provoquer une crise de confiance et la 

désertion de certains clients. Il s'agit donc d'un risque souvent associé à la survenance 

d'autres risques883, et qui peut lui-même entraîner notamment un risque de liquidité. Bien 

entendu, le même concept s'applique également à un processus, et par exemple à la 

réputation d'un mode de paiement donné. 

 Le risque de crédit  «correspond habituellement au risque de perte causée par 

l'incapacité ou le refus d'une contrepartie de remplir ses obligations de paiement»884. Ce 

sera le cas du débiteur en faillite ou du cocontractant qui refuse de payer parce qu'on ne 

lui aurait pas livré le bien acheté, par exemple. 

 Quant au risque d'exploitation, il «correspond au risque de subir une perte directe ou 

indirecte en raison de l'inadéquation ou de l'échec des processus, de la technologie, de 

facteurs humains ou de faits externes.»885 C'est l'erreur administrative, mais c'est aussi par 

exemple l'insuffisance des mesures de sécurité qui facilite un vol, l'action du fraudeur 

ingénieux ou la panne qui rend les guichets automatiques inutilisables pendant quelques 

heures. Notons que la Banque Royale signale à l'égard des risques d'exploitation qu'elle 

porte une attention particulière aux «affaires électroniques»: 

La sécurité, la confidentialité et la gestion de la 
technologie sont les risques le plus souvent 
mentionnés en matière d'affaires électroniques, et les 
tendances à cet égard au sein de la Banque font l'objet 
d'une surveillance et d'une gestion attentives. 

                                                                                                                                                  
électronique au 25˚ et les systèmes de paiements, au 27˚. Les 3 premières places sont 
occupées par le risque de crédit, les considérations macro-économiques et l'évolution des 
marchés de valeurs mobilières. 

883 et l'absence de transparence peut y contribuer: Lascelles, op. cit., p. 13. 
884 Banque Royale du Canada,  Une croissance ciblée – Rapport annuel 2001..., op. cit., p. 51A. 
885 Ibid., p. 52A.  
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 Le risque de marché a trait pour sa part aux fluctuations impromptues de valeur de 

biens ou de droits; il s'agit du «risque que les fluctuations des taux d'intérêt, des taux de 

change, des cours des actions et des cours des marchandises entraînent des pertes»886. S'il 

s'agit assurément d'une préoccupation capitale pour un banquier, ce type de risque paraît 

un rien moins pertinent pour nos fins, encore que des délais de traitement de paiements 

peuvent par exemple s'accompagner de fluctuations de taux de change qui peuvent 

entraîner certaines conséquences pécuniaires. 

 On ne peut traiter de paiements sans prendre en compte les variations d'encaisse. 

Comme l'indique la Royale, «[l]a gestion des liquidités a pour objectif de garantir que la 

Banque peut obtenir, en temps opportun et de façon rentable, les espèces ou les quasi-

espèces nécessaires pour satisfaire à ses obligations»887. Le consommateur qui craint que 

son compte soit à découvert au moment où un créancier présentera un chèque pour 

paiement se frotte douloureusement au risque de liquidité, pour ne donner que cet 

exemple. 

 On notera au passage que certains de ces risques découlent en large part des décisions 

et des gestes de l'acteur qui cherche à évaluer sa situation: il s'agit notamment du risque 

stratégique, du risque de crédit, du risque d'exploitation et du risque de liquidité. D'autres 

risques lui échapperont davantage, dont le risque juridique, le risque concurrentiel, le 

risque de réputation, le risque juridique et le risque systémique. 

 Comment ces divers types de risques jouent-ils en matière de TEF, compte tenu de la 

description sommaire qu'on en a faite dans les quelques pages qui précèdent? Et quelles 

mesures faut-il mettre en oeuvre pour les mitiger adéquatement? 

 On est d'abord saisi par l'importance du risque juridique, qui découle surtout en 

l'espèce de l'incertitude à l'égard des règles applicables à ces paiements, mais aussi de 

l'inadéquation d'une part importante des règles existantes: peu de règles et, souvent, de 

mauvaises règles. Cela tient entre autres au fait que les institutions financières, dotées 

d'une plus grande expertise dans ce domaine et y jouant un rôle essentiel, tentent de 

réduire leur risque juridique par la mise en place d'obligations contractuelles léonines. On 

en a notamment vu des exemples dans les contrats relatifs à la carte de débit ou à la carte 

de crédit. Le risque à cet égard vient notamment de ce que les solutions proposées par le 

                                                 
886 Ibid. 
887 Ibid. 
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contrat peuvent s'avérer illusoires, les dispositions en cause étant susceptibles d'être 

jugées inopérantes par les tribunaux pour les motifs qu'on a déjà évoqués. 

 Le risque d'exploitation prend aussi une large place dans ce domaine. On pense aux 

défaillances techniques, bien sûr, qui interrompent le service, mais aussi aux vices de 

conception ou d'opération qui compromettent la sûreté des paiements. Il faut contrer la 

fraude tout en effectuant correctement et efficacement les opérations dûment autorisées. 

La relative inexpérience de nombreux acteurs nouvellement arrivés dans le domaine des 

paiements et la multiplication des intermédiaires, et donc des étapes de traitement, 

contribuent à accentuer ce risque. 

 Des problèmes d'exploitation sérieux peuvent entraîner pour divers acteurs un risque 

financier, qu'il relève du crédit, de la liquidité ou de l'évolution des marchés. Il peut y 

avoir perte de revenu, délai dans la perception de créances, insuffisance de fonds... La 

déconfiture de Flooz.com, qu'on évoquait en introduction et qui a découlé notamment de 

risques d'exploitation fort mal maîtrisés, a cristallisé pour des milliers de consommateurs 

un risque de crédit, puisqu'ils n'ont pu recouvrer les sommes versées à cette entreprise. 

Des débits préautorisés erronés peuvent induire pour le consommateur un risque de 

liquidité significatif, son compte se trouvant indûment à découvert. Commerçants et 

institutions financières courent également des risques de cet ordre. 

 De nombreux types de TEF se trouvent encore en émergence: leur réputation n'est pas 

toujours bien établie. La réalisation des risques que nous venons d'évoquer peut leur être 

fatale si la confiance du public s'en trouve substantiellement érodée. Le paiement par 

carte de débit et l'usage de la carte de crédit sur l'Internet ont jusqu'à maintenant survécu 

aux pratiques frauduleuses avérées ou appréhendées qui les entourent. Par contre, des 

modes de paiement analogues à Flooz.com n'ont guère survécu à l'effondrement 

largement médiatisé de cette dernière entreprise. À l'autre extrémité du spectre, on peut 

supputer que PayPal croît notamment en raison  de l'assez bonne réputation dont elle jouit 

encore au plan de la facilité d'utilisation et de la polyvalence, entre autres éléments. 

 Comme on l'a noté plus haut, les TEF de consommateurs ne paraissent pour le 

moment pas poser de risque systémique appréciable. Cette situation pourrait toutefois se 

modifier, notamment si des modes de paiement offerts par des établissements non 

réglementés devaient se développer considérablement. 

  2- la détermination des risques 
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 En définitive, les variables principales paraissent ici avoir trait au risque juridique et 

au risque d'exploitation: la survenance des autres types de risque sera le plus souvent 

associée en matière de gestion des paiements électroniques à une défaillance dans l'un de 

ces deux domaines888.  

 Dans une perspective de politique publique, la maîtrise de ces risques pose des défis 

considérables. Il faut d'abord déterminer globalement l'orientation que devrait prendre 

l'univers des paiements. Il faut ensuite établir par quels outils, directs et indirects, on 

pourra le mieux inciter ce secteur à tendre dans cette direction. Compte tenu de 

l'importance de l'activité de paiement dans la vie économique, le risque stratégique paraît 

appréciable.  

 Or on voit mal quelle stratégie étatique pourrait être plus néfaste que l'inaction. 

L'encadrement de la monnaie figure depuis des millénaires parmi les attributs les plus 

éminents de la souveraineté. Peut-on encore s'en tenir à un système dont les contours 

datent de la fin du dix-huitième siècle? Par ailleurs, le fonctionnement du système de 

paiement constitue un élément-clé de l'efficacité de l'économie, comme l'indique 

d'ailleurs déjà l'ampleur de son encadrement étatique au Canada; peut-on se borner à 

laisser cent fleurs pousser et compter sur la chance pour que le bon grain s'impose et que 

l'ivraie périsse d'elle-même? Compte tenu de la disproportion des moyens des participants 

au monde des paiements, peut-on compter sur la liberté contractuelle pour dégager des 

solutions équitables? Dans tous les cas, la réponse paraît devoir être négative. 

 L'État devra donc intervenir. Il ne saurait le faire seul, mais il devra le faire avec 

courage et sagacité, d'autant que les perceptions des acteurs à l'égard des besoins 

paraissent diverger quelque peu: 

A director of one of the large UK banks said that 
consumerism was �taking over from classic solvency 
as the guiding light of regulators, demanding ever 
more transparency of product design and realistic 
pricing�. 

                                                 
888 Ce n'est pas à dire qu'il ne peut pas y avoir, notamment, risque de crédit si un acteur évalue 

mal la stabilité financière de son cocontractant; mais ce risque n'est pas propre aux TEF et il 
peut en principe être géré comme tout autre risque de crédit. À moins qu'il se généralise de 
manière assez affolante, le risque de crédit ne paraît pas non plus susceptible de 
compromettre le développement global des TEF. 
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The chief executive of a large clearing bank said his 
major concern was �undeliverable consumer 
expectations�. These appeared to have �reached the 
point of litigation or complaint if their performance 
[...] does not exceed the average! [...] 

However a response from the other side of the market 
painted a different picture. Stuart Cliffe of the 
National Association of Bank and Insurance 
Customers warned that �consumer market controls 
will become much more important as customers lose 
patience with overpriced or underserviced products, 
and watchdogs gain in authority.�889   

Les points de vue proviennent du Royaume-Uni, mais la situation paraît bien semblable 

ici. L'apparente inertie bancaire et la fort perceptible irritation croissante des 

consommateurs finiront par faire des étincelles.  

 Cela dit, l'État ne saurait tout régir, surtout dans un domaine mouvant et fortement 

influencé par l'évolution technologique. Mais il lui faut fixer les balises qui permettront 

de réduire significativement les risques relatifs aux TEF, s'il entend en favoriser 

l'émergence. 

 Là se trouve évidemment la première question. Convient-il, dans une perspective 

macro-économique, que les TEF se développent au Canada? 

 Posons l'axiome qu'on continuera à faire des paiements dans notre système 

économique. Ils seront effectués en nature, en métal, en papier ou électroniquement. Les 

opérations électroniques comportent des avantages patents au plan de l'efficience: on peut 

effectuer instantanément, même à distance et entre des inconnus, des paiements de toute 

ampleur, à peu de frais. Si on peut contrôler adéquatement les risques qui leur sont 

associés890, il paraît manifeste que les TEF peuvent jouer un rôle éminemment utile.  

 Cela posé, il faut tenter de cerner un peu plus précisément les défis que soulève l'essor 

des TEF. On peut poser au moins huit (8) grandes problématiques, qui illustrent entre 

autres assez bien l'ampleur du risque juridique qui plane présentement sur le marché des 

modes de paiement électronique. 

                                                 
889 Lascelles, op. cit., p. 15. 
890 et à condition de conserver la liberté des parties, et notamment des débiteurs, à l'égard du 

choix des modes de paiement. 



 

301

 D'abord, il faut se pencher sur les effets associés à un paiement ou à un instrument de 

paiement. L'acte posé par le débiteur comporte-t-il un caractère libératoire? Quel est le 

statut du support logique d'un paiement électronique? Fondamentalement, quel est 

l'avenir du concept de «monnaie» dans notre régime? Des réponses à ces questions 

s'imposent pour baliser le risque juridique associé aux TEF. 

 Ensuite, quelle est la responsabilité des acteurs du système de paiement eu égard à la 

transmission des informations relatives à la réalisation d'un transfert de fonds 

électronique? Comment établit-on et partage-t-on cette responsabilité? En somme, qui 

doit assumer le risque d'exploitation? La complexification des chaînes de transmission, 

souvent transfrontalières, et la multiplication des intermédiaires posent à cet égard un 

risque juridique appréciable pour les consommateurs. 

 Question étroitement apparentée à la précédente mais néanmoins différente, quelle est 

la responsabilité du gardien de l'épargne (ou du crédit) du débiteur à l'égard des TEF? Par 

exemple, la règle H-1 de l'ACP fournit un embryon de réponse à cet égard en matière de 

débits préautorisés. Les pratiques relatives à la rétrofacturation en matière de carte de 

crédit constituent une autre pièce de ce puzzle. On demeure toutefois bien loin d'un 

régime complet et cohérent: pensons seulement au risque associé au promettant non 

réglementé qui répond d'un régime de cartes de paiement à puce. Là encore, il s'agit de 

poser les jalons de l'imputation du risque d'exploitation (et, dans certains cas, du risque de 

crédit ou d'autres types de risque) qu'il faut inévitablement associer à ces paiements. 

 Comment s'assure-t-on de la compétence des acteurs du monde des paiements? On les 

veut financièrement stables, technologiquement talentueux, commercialement intègres... 

et on constate à l'usage que tous ne se conforment pas à ces voeux. Cela génère des 

risques dont on ferait volontiers l'économie. 

 Il faudra pour répondre à ces questions établir des règles, quelles qu'en soient pour 

l'instant la nature et le statut. Comment s'assurera-t-on de la transparence de ces règles, 

histoire de faire en sorte que tous les intéressés puissent les connaître et de mitiger par 

conséquent le risque juridique? 

 Dans la même perspective et pour atténuer l'asymétrie informationnelle chronique 

dans ce domaine, comment rendra-t-on les réseaux de paiement plus transparents, afin 

que les consommateurs sachent à qui ils ont affaire et puissent donc mieux jauger les 

risques et, au besoin, adresser leurs griefs au bon agent? S'il est vrai que la technologie, et 
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notamment l'Internet, facilitent en principe l'accès à l'information et la mobilité de la 

clientèle891, il ne faut toutefois pas se bercer d'illusions. Les mécanismes se complexifient 

plus rapidement que l'information n'émerge, cette information n'est véritablement 

compréhensible que par une minorité de consommateurs et, au Canada du moins, les 

obstacles à la mobilité de la clientèle bancaire demeurent substantiels. L'incompétence 

croissante des personnels bancaires, qui découle en bonne partie de décisions stratégiques 

prises dans ce secteur892, ne contribue pas à simplifier les choses. 

 Notons encore deux (2) questions, qui ne relèvent pas strictement de l'encadrement des 

paiements mais qui comportent néanmoins une grande importance dans ce domaine. La 

prolifération des TEF s'accompagne de la transmission et, possiblement, de la 

conservation, de quantités phénoménales de renseignements personnels parfois très 

révélateurs: comment peut-on le plus efficacement limiter la génération de ces 

renseignements personnels? Ensuite, comment peut-on faire en sorte que la tarification 

des modes de paiement demeure équitable et cohérente? 

 On reprendra maintenant sommairement chacune de ces dimensions. 

  3- la description des risques 

  a) le statut des instruments de paiement 

 Les instruments de paiement principaux ont évolué depuis cinq cents ans. À la fin du 

Moyen Âge, on payait encore et couramment avec des pièces de métal qui détenaient une 

valeur propre. On a étendu ce régime à des bouts de papier qui sont maintenant nos billets 

de banque. Au Canada, la Loi sur la monnaie encadre assez bien ces modes de paiement 

éprouvés. 

 Les commerçants médiévaux connaissaient aussi la lettre de change. Ce mécanisme a 

cependant occupé un espace grandissant avec l'apparition de banques qu'on pourrait 

qualifier de modernes et le recours de plus en plus fréquent à la monnaie scripturale. Au 

Canada, la Loi sur les lettres de change encadre les effets de commerce depuis la fin du 

dix-neuvième siècle et confère aux détenteurs de ces biens tangibles que sont les lettres 

de change, les chèques et les billets des droits et des obligations bien circonscrits. 

                                                 
891 Lascelles, op. cit., p. 22. 
892 Lascelles, op. cit., p. 23, citant notamment certains banquiers. 



 

303

 Les modes de paiement nouveaux ont aussi trait pour la plupart à de la monnaie 

scripturale, mais ils sont pour l'essentiel intangibles. Le simple échange d'informations 

vaut paiement dans certaines circonstances, avec les avantages et les risques que cela 

comporte. Au Canada, la loi est muette à leur égard.  

 Et cela devrait inquiéter, parce que le droit et la réalité divergent de plus en plus. 

 Convient-il toujours de réserver l'effet libératoire aux objets visés par la Loi sur la 

monnaie, alors qu'ils ne servent pratiquement plus qu'à des paiements de faible envergure, 

où le risque est par conséquent assez peu élevé? Mais comment assurer le créancier qui 

bénéficie d'un virement de monnaie scripturale qu'il reçoit bel et bien un paiement valide 

et fiable? La modernisation du droit à cet égard passe sans doute par le recours accru à 

des technologies d'authentification des opérations893 et par la mise en place de règles 

juridiques telles que celles qui assurent une priorité au bénéficiaire d'un chèque certifié, 

par exemple. 

 Est-il toujours souhaitable que le choix du mode de paiement soit laissé à la discrétion 

du commerçant créancier, plutôt qu'à celle du consommateur débiteur? L'extension de 

l'effet libératoire à d'autres modes de paiement réduirait le risque encouru par le 

créancier. Le débiteur, quant à lui, devrait pouvoir opter pour le mécanisme de paiement 

qui correspond le mieux à l'organisation de ses affaires et, par exemple, aux services 

bancaires ou informatiques dont il dispose effectivement. La situation actuelle, où un 

commerçant peut prétendre imposer le paiement par débits préautorisés périodiques à un 

consommateur qui ne parvient pas à ouvrir un compte dans une institution financière, ne 

saurait perdurer. 

 À quel moment un paiement devient-il irrévocable? Les règles de l'ACP contiennent 

diverses indications à cet égard aux fins de la compensation interbancaire. Elles ne sont 

toutefois pas d'application universelle et peuvent ne pas correspondre aux intérêts de 

l'ensemble des intéressés. Ces règles varient aussi selon le mode de paiement et 

demeurent pour l'essentiel méconnues. La Loi sur les lettres de change, par exemple, 

encadre la révocabilité des chèques par la volonté du débiteur ou en raison de son décès. 

Les paiements par carte de débit ou de crédit répondent à des exigences différentes, et 

                                                 
893 et non pas des personnes, ce qui s'avère fort différent: Brands, op. cit., s'intéresse notamment 

à ces questions, qui jouent un rôle déterminant à l'égard de la fiabilité de paiements 
réellement anonymes.  
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d'ailleurs fort nébuleuses pour la plupart des justiciables qui ignoreront par exemple la 

teneur de la règle E-1 de l'ACP. Le STPGV comporte lui aussi son régime particulier. 

Tout cela n'a rien d'heureux car, si ces règles font du sens quand on les examine 

séparément, force est de constater qu'on se trouve au total fort éloigné d'un système 

cohérent et compréhensible. 

 Il nous paraît que des mécanismes de paiement qui offrent des garanties suffisantes 

quant à la validité du paiement et à la limitation des facteurs de révocabilité devraient être 

dotés d'un effet libératoire et devraient pouvoir être utilisés au choix du débiteur, sous 

réserve de la capacité technique du créancier d'accepter ces paiements. On devrait donc 

établir dans la législation canadienne une disposition s'inspirant de l'article 1564 CCQ, 

tout en substituant à une énumération limitative de modes de paiement (qui pourrait vite 

s'avérer étriquée) des critères permettant de qualifier des modes de paiement894, quitte à 

ce que leur désignation puisse par exemple être effectuée par règlement du gouvernement 

ou par d'autres instruments, y compris peut-être des règles de l'ACP. 

 On n'ignore pas le caractère novateur d'une telle proposition. Elle paraît pourtant 

inévitable. Tous, créanciers, intermédiaires et débiteurs, doivent pouvoir être fixés quant 

à l'irrévocabilité d'un paiement. On ne peut laisser des milliards d'opérations 

électroniques se dérouler chaque année sans que le créancier soit raisonnablement assuré 

qu'il reçoit bien une valeur ou lui imposer d'attendre des jours durant d'en obtenir la 

confirmation. Et si le créancier se sait assurément payé, le débiteur devrait être aussi 

certainement libéré.  

 Les dispositions du droit canadien en matière d'effet libératoire paraissent bien près 

d'être archaïques et leur modernisation contribuerait puissamment à l'essor des paiements 

électroniques. Les réflexions qui devraient entourer pareille réforme obligeraient aussi 

tous les intéressés à se pencher sur les questions fondamentales que posent les paiements 

électroniques et cela ne pourrait que s'avérer salutaire. À terme, cela permettrait en effet 

d'atténuer significativement le risque juridique qui accompagne présentement les TEF. 

                                                 
894 et ces critères, comme la rigueur du processus d'authentification, devraient pouvoir 

s'appliquer à tout TEF, quelles qu'en soient les modalités techniques ou le support.  



 

305

  b) la responsabilité informationnelle 

 Puisque les paiements se réduisent de plus en plus à un échange de signes, la nature et 

la qualité des informations échangées comportent une grande importance. Or ces 

opérations mettent en jeu un nombre croissant d'intervenants, dont les responsabilités ne 

sont pas toujours bien circonscrites. Il y a donc à la fois risque d'exploitation et risque 

juridique. 

 Bien sûr, le consommateur fournit certaines informations à l'occasion d'un paiement. Il 

identifie la source et la destination du paiement ainsi que son montant et il doit 

également, au moins dans certains cas, fournir des précisions qui permettent de 

l'identifier, et donc d'authentifier l'opération. Il peut ce faisant commettre des erreurs ou 

contribuer à un acte frauduleux. 

 Le commerçant créancier participe aussi à l'opération, dans une mesure qui varie 

substantiellement selon le type de paiement. L'entreprise payée par virement en vertu de 

la règle H-6, par exemple, n'a guère plus à faire qu'à imputer correctement le paiement au 

crédit de son client. Par contre, le marchand payé à distance par carte de crédit peut avoir 

à transmettre lui-même le numéro de carte et le montant du paiement au banquier du 

consommateur aux fins de traitement. L'entreprise payée par débit préautorisé, quant à 

elle, dispose pratiquement d'un accès illimité au compte bancaire de son client et peut 

fixer le montant et le moment du paiement. Les risques d'erreur et de fraude sont donc 

considérables. 

 Vient ensuite la kyrielle d'intermédiaires, dont le rôle varie là aussi largement. À tout 

le moins, ils transmettent des données, et ils peuvent par conséquent les saisir, les altérer 

ou en différer la transmission. Il faut donc envisager ici un risque d'exploitation 

potentiellement considérable, d'autant que la compétence de ces intermédiaires ne fait pas 

nécessairement l'objet d'évaluations systématiques. Les instructions de paiement peuvent 

n'être pas transmises. Elles peuvent contenir des erreurs quant au montant du paiement, à 

sa provenance ou à sa destination, par exemple. Elles peuvent être retransmises sans 

motif. Certes, les modalités techniques des divers modes de TEF peuvent atténuer 

certains de ces risques, mais plusieurs demeurent bien réels.  

 Il faut aussi envisager le simple risque de panne, qui peut laisser les parties dans 

l'embarras. Songeons à un paiement autorisé par téléphone cellulaire, par exemple, et 

prélevé sur une carte de crédit. La réussite de l'opération dépend notamment de la qualité 
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de la liaison téléphonique, du processus d'authentification du consommateur par son 

service téléphonique, du système de l'intermédiaire qui assure la liaison entre le service 

téléphonique et le réseau de carte de crédit en cause, du bon fonctionnement de ce réseau 

et des systèmes de l'institution ayant émis la carte de crédit, et de la liaison avec le 

commerçant à qui le paiement est destiné895. En cas de rupture de la chaîne, qui porte le 

risque associé à un paiement non réalisé ou à un paiement que l'une des parties croit 

effectué sans qu'il l'ait été? 

  c) la responsabilité quant au patrimoine 

 Dans bien des cas, l'information relative à un paiement électronique inclut un ordre du 

consommateur adressé à quelqu'un qui a une obligation envers lui: elle pourra être par 

exemple de lui rembourser un dépôt ou de lui consentir du crédit. Dans d'autres 

situations, le consommateur comptera du moins sur le maintien de la solvabilité du 

promettant, sans quoi l'utilité de sa carte de paiement se trouverait sérieusement 

compromise. 

 Ces destinataires d'instructions seront parfois des banquiers, mais pas toujours. Le 

consommateur s'attend de toute manière à ce qu'ils s'acquittent exemplairement de leurs 

responsabilités. Il sera outré et troublé qu'ils ne le fassent pas. 

 Les obligations du banquier à l'égard du solde du compte bancaire sont depuis 

longtemps précisées, avec raison. Mais celles qui lui incombent à l'égard d'autres modes 

de paiement, ou qui s'imposent à d'autres acteurs, paraissent moins claires. Or ce sont 

notamment l'épargne et la capacité d'obtenir du crédit du consommateur qui se trouvent 

en jeu, sa fortune et sa réputation. La règle devrait être claire et inflexible: le patrimoine 

du consommateur ne peut être grevé sans son consentement manifeste, libre et éclairé896. 

 Le gardien direct ou indirect du patrimoine du consommateur doit donc le tenir à 

couvert des erreurs auxquelles il a concouru. Il doit assumer le risque qui découle de la 

commercialisation de mécanismes peu sûrs, ou de l'admission de partenaires douteux 

dans les circuits commerciaux. Il aura alors tout intérêt à concevoir et mettre en oeuvre 

des mécanismes efficients et sûrs. 

                                                 
895 Six systèmes: en présumant que chacun fonctionne parfaitement 99 fois sur cent, la 

probabilité que les six fonctionnent parfaitement en même temps n'est que de 94%. 
896 à moins de faute de sa part justifiant l'intervention judiciaire ou le jeu de l'exception 

d'inexécution, ou si la loi l'exige, mais c'est une autre affaire. 
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 Car si on peut arguer d'une relative symétrie juridique dans les relations traditionnelles 

entre les banquiers et leurs clients897, il faut noter que des obligations relativement 

proportionnées à leurs moyens s'imposaient aux deux parties. Le traitement du chèque en 

donne un bon exemple: le client doit garder ses chèques en sécurité et prévenir les risques 

de fraude, tandis que le banquier doit contrôler la signature que portent les effets qui lui 

sont présentés. L'évolution technologique change tout: le consommateur ne connaît pas 

les rouages des systèmes et l'expérience démontre qu'il s'adapte bien mal aux mesures de 

sécurité dont on veut lui imposer le fardeau. Le banquier implante les systèmes, choisit 

ses partenaires, connaît les processus et mesure (plus ou moins...) les risques qu'il prend. 

L'asymétrie informationnelle doit être compensée par des contrepoids dont on voit mal ce 

qu'ils seraient, sinon juridiques. 

  d) le contrôle des compétences 

 On trouve actuellement au Canada des entreprises vieilles de quelques années, de 

quelques mois à peine qui s'insinuent dans les rouages du système de paiements et qui 

offrent leurs services à tous les clients qu'ils peuvent dénicher. Le restaurateur de quartier 

qui voit arriver dans son échoppe un vendeur de services de traitement des paiements par 

carte de débit ne dispose d'aucun moyen d'en contrôler la compétence ou de valider la 

véracité de ses dires. Le consommateur qui s'arrête au premier guichet automatique venu 

ignore tout de la probité de son exploitant898. L'État n'assure aucun contrôle à cet égard. 

Tout au plus peut-on espérer que les règles de l'Association Interac tiendront au moins à 

l'écart les escrocs les moins malins, mais on n'en sait trop rien.  

 Les frasques de Flooz.com, les problèmes réglementaires de PayPal ou l'appétit des 

firmes d'agrégation de données démontrent à l'envi que toutes les dérives peuvent 

présentement se produire. Tous les nouveaux acteurs du domaine des paiements n'ont 

peut-être pas à être assujettis à la surveillance du surintendant des institutions financières, 

mais il devient périlleux de n'en soumettre aucun aux contrôles les plus élémentaires. Il y 

a là nécessité de mesurer précisément les risques, et d'agir en conséquence. 

                                                 
897 Ogilvie, op. cit., pp. 420-424. 
898 La Sûreté du Québec, entre autres, se préoccupe d'ailleurs du risque que la prolifération de 

guichets automatiques «privés» donne lieu à divers types de fraude, et notamment au 
recyclage des produits de la criminalité, comme l'indique une lettre du sergent Robert 
Thibault, du service des enquêtes sur le crime organisé, adressée le 7 octobre 2001 à 
Option consommateurs. 
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  e) la transparence des règles 

 La compétence des acteurs dans les mécanismes de paiement passe entre autres par le 

respect des règles. Encore faut-il qu'elles soient connues et comprises. Or il reste là 

beaucoup de travail à accomplir pour atténuer le risque juridique. 

 Il existe quelques lois, publiques. Leur teneur demeure toutefois largement méconnue. 

 Depuis quelques années, l'ACP publie ses règles, et il s'agit là d'une initiative 

hautement louable. Pour une foule de raisons toutefois, l'ACP ne jouit pas d'une grande 

notoriété et peu de consommateurs canadiens (ou même de préposés bancaires) se 

délectent de la méditation vespérale de son manuel des règles. 

 On sait fort peu de choses des règles d'Interac.  

 Quant aux contrats bancaires, l'implacabilité qui en transparaît camoufle fréquemment 

ce détail que des dispositions législatives d'ordre public ou d'autres engagements 

bancaires en contredisent ou en invalident les clauses les plus hargneuses. 

 Lors même qu'il existe des règles et qu'elles sont justes, elles ne servent à rien si 

personne ne les connaît. Il y a là matière à réformer, systématiser, informer. 

  f) la transparence des réseaux 

 N'ajoutons que quelques mots à ce que nous avons déjà indiqué: de plus en plus et 

quand il effectue un paiement, le consommateur ignore tout à fait ce qui se produit et à 

qui il fait appel. L'ignorance ne favorise pas l'exercice de la liberté de choix: un marché 

parfait ne repose-t-il pas sur une parfaite circulation de l'information? 

 Il y a là aussi matière à renseigner le public. Et si on le juge impossible, il faudra alors 

assurer toutes les protections à ceux pour qui certains décident, et il faudra que ces 

derniers en assument le prix. 

 On pourra vouloir spéculer sur ce que devrait être le comportement du consommateur 

idéal et concevoir des systèmes en conséquence. La réalité veut toutefois que les clients 

des institutions financières ou des marchands ne connaissent pour la plupart rien aux 

rouages du système de paiement, aux systèmes informatiques ou aux méthodes qui 

permettent de percer les mesures de sécurité, et il paraît peu probable que cela change 
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radicalement dans un avenir prévisible. On gagnera néanmoins à favoriser la 

transparence, sans se bercer d'illusions quant à la généralisation de ses impacts. 

  g) la protection des renseignements personnels 

 Le paiement en argent comptant comporte cet avantage qu'il demeure anonyme. La 

popularité qu'il conserve tient peut-être en partie à cette qualité. Les paiements 

électroniques tendent pour la plupart à s'accompagner d'une pléthore de renseignements 

personnels qui, accumulés et analysés, peuvent s'avérer remarquablement révélateurs 

quant aux habitudes d'un citoyen. Or ces processus de cueillette et d'analyse existent déjà 

dans une certaine mesure. Pour la plupart, les consommateurs mesurent mal la menace 

que cela fait peser sur leur liberté. 

 Certes, des mesures législatives ont été mises en place au Québec et au Canada, et 

devraient l'être dans d'autres provinces à brève échéance. Elles ne régleront cependant pas 

tout. 

 Force est par conséquent d'exprimer le voeu que les concepteurs de mécanismes de 

paiement mettent l'accent sur des processus moins boulimiques au plan des 

renseignements personnels. Les technologies qui permettent de le faire existent; l'intérêt 

commercial à les déployer, peut-être moins... 

  h) la tarification 

 Les consommateurs éprouvent quelque peine à se résoudre à payer pour effectuer un 

paiement. Ils en éprouvent encore plus lorsqu'ils constatent que le prix d'une opération 

éprouvée comme un retrait au guichet automatique double en quelques mois, sans raison 

apparente. Il s'agit là d'un élément qui peut compromettre le progrès des paiements 

électroniques. À tout le moins, la transparence et l'équité s'imposent: il faut que les 

acteurs dans le marché puissent établir si les tarifs qu'on leur impose s'avèrent justes, ou 

s'ils paient deux ou trois fois le prix du service qu'on leur rend. Pour l'instant, le 

scepticisme des consommateurs paraît élevé à cet égard, très élevé...  

 Il faudra aussi mieux évaluer les impacts des phénomènes tarifaires à l'égard de 

l'évolution du marché des modes de paiement, et notamment du rôle qu'ils peuvent jouer 

dans la préférence de certains acteurs pour des mécanismes peu efficients. On pense 

évidemment ici à la problématique soulevée par les autorités australiennes à l'égard des 

cartes de crédit, par exemple: si nous ne sommes pour l'instant pas convaincus de la 



 

310

pertinence des moyens mis en oeuvre aux antipodes, nous n'en reconnaissons pas moins 

qu'il y a là, globalement, matière à étude. Encore faudrait-il que les données nécessaires 

pour effectuer une analyse soient publiquement disponibles. 

  C- Quelques grandes tendances 

 Faut-il le souligner? On n'a fait ici que décrire certains modes de paiement 

électronique, parmi bien d'autres. On n'a qu'effleuré leur encadrement, ici et ailleurs. La 

matière est considérable et nos conclusions ne pourront qu'être fragmentaires. Certains 

constats s'imposent pourtant. 

 Alors que la remise d'une pièce de monnaie constitue un geste on ne peut plus trivial, 

la gestion des paiements électroniques relève d'un autre ordre de complexité. Un auteur 

européen distingue (dans un texte écrit en anglais) quatorze (14) types d'acteurs ou 

d'intermédiaires qui peuvent participer d'une manière ou d'une autre à un paiement 

effectué sur l'Internet: software providers, Internet access providers, webhosting services, 

payment service providers, payment processors, banks, credit card organisations, third 

party billers, trustees, escrow services, certification authorities, trust mark services, 

rating and scoring services, logistics service providers899. Tous n'interviennent 

évidemment pas dans toutes les opérations de paiement, mais on peut imaginer le nombre 

de permutations qui peuvent se réaliser et qui dérouteront à coup sûr le profane (et peut-

être aussi parfois le professionnel). 

 Ensuite, les mécanismes de paiement comportent cette caractéristique que leur succès 

tient en bonne partie à un effet de réseau: plus de gens y participent, et plus chacun en 

bénéficie900. La croissance de PayPal l'illustre bien. En contrepartie, l'existence d'un 

réseau fort constitue en soi une barrière au succès de concurrents qui tentent de s'imposer 

en ne comptant au départ que sur un noyau bien petit. Les difficultés éprouvées par les 

projets pilote de Mondex au Canada en fournissent un exemple; à l'opposé, l'ampleur du 

réseau de distribution de Moneo en France permettra peut-être d'y percer cette barrière. 

La nouveauté, soit, mais la taille importe aussi. 

 Cela contribue à expliquer que des géants tentent présentement de se tailler une place 

plus qu'avantageuse. On songe par exemple à MasterCard et Visa, dont les cartes de 

                                                 
899 Böhle, op. cit. (mars 2002), p. 4. 
900 Böhle et al., op. cit. (décembre 2000), p. 10. 
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crédit peuvent aussi servir de carte de débit ou pourront servir de carte de paiement. La 

concurrence aura fort à faire pour s'imposer auprès de fournisseurs aussi polyvalents.  

 Les instruments de paiement multifonctionnels risquent en effet de se multiplier. Ils 

paraissent à première vue plus commodes pour le consommateur, qui n'a à trimballer 

qu'une seule carte (mais lui permettra-t-on d'utiliser le même NIP pour plusieurs 

fonctions?) Pour le fournisseur, cette solution permet également d'amortir plus 

efficacement ses coûts.  

 Pour se distinguer, les gestionnaires de modes de paiement cherchent également à 

mettre en place certains garde-fous. Songeons à la rétrofacturation par les émetteurs de 

cartes de crédit, aux garanties de PayPal ou au régime de remboursement des débits 

préautorisés non autorisés. On offre donc des modes de paiement qui parfois se 

ressemblent par leur nature, mais emportent un risque très différent pour l'usager, et des 

modes de paiement fort dissemblables, mais qui sont assortis de mesures de protection du 

consommateur comparables. Et on pourrait fort bien être en mesure d'utiliser plusieurs de 

ces modes de paiement à l'aide d'une même carte, émise par une institution. 

 Comment le consommateur s'y retrouvera-t-il alors à l'égard de ses droits et des ses 

responsabilités, selon la nature de l'opération particulière qu'il a effectuée (et qui a peut-

être été dictée par le réseau lui-même, comme c'est parfois le cas de la carte Moneo selon 

la valeur du paiement) grâce à ce qui constitue physiquement un seul instrument? Cela 

seul suffit à arguer en faveur d'une harmonisation intelligente (et haussière) des divers 

régimes de responsabilité associés à l'éventail des modes de paiement électroniques mis 

en marché. 

 D'autre part, la prolifération d'instruments de paiement mettant en cause de nombreux 

intervenants pose non seulement au consommateur la difficulté de l'allocation des 

responsabilités entre eux en cas de litige, mais elle pose aussi à ces acteurs le défi de 

délimiter la relation de chacun avec des clients qu'elles s'arrachent et qu'elles veulent 

«posséder»901. 

 On risque par ailleurs d'assister au moins dans une certaine mesure à l'intégration des 

fonctions de paiement aux autres éléments constitutifs d'une opération commerciale 

électronique, sans qu'on puisse déterminer avec certitude pour l'instant comment se 

                                                 
901 Böhle et al., op. cit. (décembre 2000), p. 7. 
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répartiront les responsabilités entre les divers acteurs. Mais tout comme on voit de plus en 

plus des non-banquiers façonner le traitement des paiements, on pourrait voir banquiers et 

autres gestionnaires de paiement déterminer les paramètres de toute l'infrastructure de 

sécurité des opérations sur l'Internet, par exemple � pour le meilleur et le pire902. 

 Le consommateur se voit simultanément tenté d'obtenir les divers services qu'il 

requiert auprès d'un fournisseur lui offrant une solution intégrée rassemblant ses affaires 

bancaires, sa gestion budgétaire, ses paiements et l'obtention de divers services903. Cette 

tendance à la simplification de la gestion de ses affaires joue évidemment contre des 

aspirations concurrentielles et les institutions capables de fournir toute une gamme de 

services chercheront à fidéliser leur client en répondant à tous ses besoins. La 

diversification tous azimuts de Microsoft illustre bien cette tendance, avec ses effets sur 

la concentration des marchés (comme sur la protection des renseignements personnels, 

d'ailleurs). 

 Il y a certes les consommateurs, mais aussi les marchands, qui ne forment pas un bloc 

monolithique. Une étude partielle du marché britannique réalisée en 2001 a recensé dix 

mille (10 000) marchands, dont 9 950 avaient sous-traité une part de leur processus de 

paiement, sinon la totalité; les cinquante (50) sociétés qui n'en avaient rien sous-traité 

représentaient toutefois quatre-vingt-dix pour cent (90%) du chiffre d'affaires total de 

l'échantillon904. Quelques grandes entreprises peuvent donc s'avérer beaucoup moins 

dépendantes d'intermédiaires, dont se sentiront toutefois captifs les petits détaillants. Les 

consommateurs pourraient donc obtenir des services sensiblement différents quant à la 

nature et au risque, selon le marchand qu'ils visitent. Et, selon les choix que feront les 

plus grands, cela pourrait également contribuer à la concentration des marchés de détail si 

les solutions de paiement offertes par les grandes entreprises paraissent plus équitables, 

moins coûteuses ou plus pratiques pour les consommateurs. 

 Un certain nombre d'entreprises, dans le secteur financier ou à l'extérieur, inventent 

des technologies et bâtissent des infrastructures qu'elles souhaitent imposer dans le 

marché. Leurs choix techniques et commerciaux, qui ne font l'objet d'aucune évaluation 

d'impact, ont des effets sur l'ampleur et l'allocation des risques, la concurrence, l'activité 

                                                 
902 Böhle, op. cit. (mars 2002), p. 1. 
903 Böhle, op. cit. (mars 2002), p. 9. 
904 cité in Böhle, op. cit. (mars 2002), p. 12. 
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commerciale... Consommateurs et petits marchands, pour leur part, ont surtout 

l'impression que leur incombe l'obligation de subir. 

 La mise au point de solutions juridiques appropriées devra tenir compte de toutes ces 

tendances, et de quelques autres. D'une part, on pourra vouloir éviter d'établir entre 

modes de paiement des distinctions qui pourraient fausser le marché. D'autre part, on doit 

peut-être admettre des différences entre accès à l'épargne et accès au crédit, entre 

mécanismes électroniques d'accès à des formes conventionnelles de paiement (comme la 

carte de débit) et modes plus purement électroniques de paiement (comme certaines 

cartes à puce). Il nous paraît cependant préférable d'harmoniser dans toute la mesure du 

possible les règles relatives à la fonction «paiement» de tous ces instruments. 

 On risque autrement, entre autres, des effets pervers tels que l'essor de moyens de 

paiement moins efficients, mais comportant un risque atténué pour les usagers. On le 

constate déjà dans une certaine mesure avec la généralisation de l'usage de la carte de 

crédit pour effectuer des paiements à distance, et notamment sur l'Internet. 

 On voudra également prendre en compte cette réalité que le marché des paiements de 

consommation se caractérise par un très fort volume d'opérations de faible valeur. Ces 

caractéristiques doivent compter dans la détermination des investissements qui 

permettront le mieux d'accomplir les objectifs d'efficience, de sécurité et d'équité qui 

s'imposent. 

 Cela dit, tous les modes de paiement ne peuvent pas servir à tout905. Il s'en trouvera 

peut-être aussi dont on concluera qu'ils ne devraient servir à rien. On sera réticent par 

exemple à traiter par carte de crédit des paiements de quelques cents, les coûts encourus 

pour effectuer l'opération étant supérieurs à son montant. En contrepartie, le 

consommateur n'éprouve peut-être pas non plus le besoin d'un processus de 

rétrofacturation lorsqu'il achète son quotidien au coin de la rue, de sorte qu'une carte de 

paiement à puce ferait l'affaire alors qu'il y aurait moins d'intérêt à utiliser la même carte 

pour acquérir sur l'Internet un bidule de quarante dollars vendu aux enchères par un 

parfait inconnu. 

                                                 
905 Des études économiques commencent même à émerger qui cherchent à quantifier (si le 

terme est approprié à l'égard d'exercices parfaitement théoriques – mais peut-être pas 
théoriquement parfaits...) les créneaux de divers modes de paiement. Par exemple, Shy, Oz; 
Tarkka, Juha. The Market for Electronic Cash Cards. Journal of Money, Credit and Banking, 
vol. 34, no 2 (2002) 299-313. 
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 Il faut aussi compter avec le fait qu'il ne s'agit peut-être plus de régir des types 

d'entreprises, mais des activités906. On ne visera plus la surveillance des liquidités des 

institutions de dépôt, mais le partage des risques en matière d'instructions électroniques 

de transfert de fonds, quels qu'en soient les porteurs. Cette mutation requerra des 

revirements culturels importants au sein des organes de réglementation et une conception 

différente de l'intervention législative: on songera à se modeler sur la Loi sur les lettres 

de change, plutôt que sur la LACP, par exemple. 

 En définitive, toutes les formes de monnaie que nous utilisons déjà comportent un 

caractère fiduciaire et relèvent du crédit907, qu'il s'agisse de celui de l'État (quant aux 

billets et aux pièces) ou de celui des institutions financières quant à la monnaie 

scripturale � mais cette dernière repose aussi indirectement sur le crédit de la Banque du 

Canada et, en dernière analyse, de l'État. Les formes les plus novatrices de la monnaie 

électronique comportent cette difficulté qu'elles sont aussi liées au crédit de tiers non 

réglementés jusqu'à maintenant. Des choix de politique vont s'imposer pour établir si, et 

quand, on accorde à ces modes de paiement les privilèges qu'ont obtenus les banquiers 

quant à la monnaie scripturale � et dans quelle mesure on les assortit aussi des obligations 

qu'on a graduellement imposées à ces mêmes banquiers en contrepartie.  

 On admettra donc que la problématique n'est pas simple. Mais on ne saurait l'éluder, 

parce que la fonction de paiement n'est plus neutre: son évolution influence celle des 

marchés. 

  D- Conclusions et recommandations 

 On aura sans doute perçu au cours des ces quelques pages certains leitmotiv qu'on 

qualifiera presque de lancinants: 

� nouvelles technologies de paiement, droit suranné; 

� asymétrie informationnelle chronique; 

� tarification croissante de l'acte de paiement; 

� prolifération d'acteurs de tout acabit; 

� problèmes criants d'authentification; 

� déséquilibre dans le partage des risques. 

                                                 
906 Böhle et al., op. cit. (décembre 2000), p. 12. 
907 Krueger, op. cit., p. 7. 
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On vient près de s'étonner que, malgré ces motifs d'inquiétude, les modes de paiement 

électroniques se développent si vite. Cela tient sans doute à deux (2) facteurs: l'ampleur 

des besoins, et la méconnaissance des risques de la part de nombreux intéressés, et 

notamment des consommateurs. Cette période de grâce pourrait ne pas être éternelle. 

 Le succès soutenu des modes de paiement électroniques risque peu de découler du seul 

effet du hasard. Il faut en effet la convergence de trop d'éléments complexes, les risques 

de dérives paraissent trop significatifs et les enjeux socio-économiques, trop graves, pour 

qu'on s'en remette en cette matière aux caprices du vent. Comme l'exprimait un auteur 

européen,  

Indeed, electronic payment systems are never only 
about payments. They also involve security measures, 
a clear legal framework, contractual definition of 
liabilities, effective dispute resolution mechanisms, 
and above all, trust.908 

Et, surtout en matière monétaire, rien n'est plus volatil que la confiance. 

 Des choix devront être effectués pour la maintenir. Ils résulteront de l'autorité de 

certains acteurs, ou du dialogue. Jusqu'ici, les débats pourraient être qualifiés... d'inégaux. 

Les consommateurs et leurs représentants sont depuis quelques années associés aux 

travaux de l'ACP, et les effets s'en font sentir dans une certaine mesure (qu'on se gardera 

de mesurer ici). Mais tant d'autres initiatives se développent sans qu'ils aient voix au 

chapitre! Tant de contrats inéquitables leur sont imposés par des entreprises dont 

l'impudence paraît n'avoir d'égale que la prospérité!  

 À moins d'un revirement bien improbable des mentalités dans une grande part du 

secteur financier, il faut donc conclure à l'aune des dix (10) dernières années que le 

dialogue cordial ne produira guère d'effets. L'état du code canadien de pratique des cartes 

de débit en fournit l'illustration achevée, qui laisse à l'industrie financière canadienne des 

libertés qu'ont perdues les banquiers des si libéraux États-Unis il y a un quart de siècle, et 

auxquelles ont aussi renoncé les banquiers britanniques, pourtant si décriés pour leur 

arrogance. 

                                                 
908 Carat, op. cit., p. 23. 
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 On ne fera donc pas l'économie de l'intervention étatique, qui n'aurait d'ailleurs rien de 

révolutionnaire. Rappelons en effet les trois (3) grandes étapes de l'évolution monétaire 

depuis trente siècles: 

1) création d'objets monétaires par l'État; 

2) création de monnaie scripturale par des institutions financières de plus en 
plus soumises à la surveillance de l'État; 

3) création de monnaie électronique par le tout venant, sans surveillance.  

Il manque évidemment un contrepoids dans la dernière étape: l'État en demeure 

pratiquement absent. Mais même s'il est vrai que les modes de paiement électroniques 

servent dans une large part à traiter de la monnaie scripturale confiée aux institutions 

financières réglementées, ce n'est pas toujours le cas et ces nouveaux mécanismes 

s'accompagnent d'un collège de problèmes qui leur sont propres. 

 Comme le Parlement est intervenu à la fin du dix-neuvième siècle pour jeter un peu de 

lumière et mettre un peu d'ordre dans le monde alors confus des billets et des lettres de 

change, le temps paraît venu qu'il fixe quelques jalons dans l'univers présentement bien 

obscur des paiements électroniques. La stabilité des affaires en dépendra bientôt. 

 Chose certaine, le risque encouru par les consommateurs tend déjà à augmenter. On 

n'a qu'à songer à la substitution généralisée de la carte de débit au numéraire. Dans le 

second cas, le régime juridique paraît clair et le risque du débiteur se limite à la valeur 

des billets et des pièces qu'il donne en paiement; dans le premier, il met ses épargnes 

bancaires à la merci d'escrocs sans que le cadre normatif le rassure nécessairement, tant 

s'en faut.  

 L'industrie financière elle-même souhaite certaines modifications, notamment en 

matière de présentation électronique des chèques. L'ACP s'évertue à mieux saisir les 

tendances actuelles, pour tenter dans la mesure de ses ressources et de ses pouvoirs de 

fournir des éléments de solution à tous les intervenants du domaine des paiement. Le 

législateur a doté le ministre des Finances de nouveaux pouvoirs. Plus de cent ans après la 

dernière réforme législative canadienne d'envergure dans le domaine des paiements, il 

paraît opportun que le Parlement se penche à nouveau et avec lucidité sur ces questions. 

 L'État fédéral pourra faire beaucoup, mais il ne saurait agir seul. Il devra bénéficier du 

concours de l'industrie des paiements, des législatures provinciales et des consommateurs. 
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 Dans ce contexte, nous nous hasarderons à formuler un certain nombre de 

recommandations: 

Recommandations adressées à l'État fédéral: 

 1. Les autorités gouvernementales, et notamment le ministère des Finances et la 
Banque du Canada, en association avec l'ensemble des intéressés, devraient 
procéder à une consultation sur l'évolution des modes de transfert 
électronique de fonds, les facteurs qui influent sur leur développement et les 
conséquences qu'ont leur implantation sur les droits et les obligations des 
justiciables; 

 2. à la lueur de cette consultation, le Parlement devrait mettre en place des 
mesures législatives harmonisant dans toute la mesure du possible les régimes 
juridiques relatifs aux mécanismes de transfert électronique de fonds, quels 
qu'en soient les fournisseurs, et devrait notamment se pencher sur les 
questions relatives: 

a) au caractère libératoire des paiements, au choix des modes de paiement 
et à l'irrévocabilité des paiements électroniques; 

b) à l'allocation des risques et, entre autres, à la mise en place de 
mécanismes de protection des utilisateurs des paiements électroniques, 
y compris en ce qui a trait à l'encadrement de la création de monnaie 
scripturale par des non-banquiers; 

c) à la divulgation des règles relatives à ces mécanismes; 

d) au contrôle des usages des modes de paiement que peuvent prétendre 
exercer certains fournisseurs; 

e) à la protection des renseignements personnels dans le contexte du 
recours à des modes de paiement électroniques, et 

f) à l'exactitude des mécanismes de mesure dont ils requièrent parfois la 
mise en oeuvre 

Recommandations adressées aux provinces: 

 3. les législatures provinciales devraient réviser les règles applicables dans leur 
juridiction à l'égard des contrats régissant les modes de paiement 
électroniques et des instruments tels que la carte de crédit afin d'en assurer 
l'adaptation aux besoins actuels, en s'attardant notamment aux questions 
relatives à la limitation de la responsabilité des consommateurs, à la 
rétrofacturation ou aux mécanismes analogues, au droit international privé et 
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à l'extinction des droits des consommateurs relativement à l'encours de 
certains modes de paiement; 

 4. les législatures provinciales devraient intervenir afin de contrôler la 
prolifération des clauses d'arbitrage obligatoire dans les contrats de 
consommation et les abus auxquels elles peuvent donner lieu; 

 5. les autorités provinciales devraient se concerter avec les autorités fédérales 
afin que progressent rapidement les travaux dans ce domaine; 

Recommandations adressées aux fournisseurs, dont les institutions financières: 

 6. les fournisseurs devraient consentir tous les efforts appropriés afin de 
développer de nouveaux modes de paiement électroniques adaptés aux besoins 
des marchés; 

 7. les fournisseurs devraient renoncer à l'insertion dans leurs contrats de 
consommation de clauses léonines, se conformer eu égard au contenu de ces 
contrats aux lois applicables et assurer la transparence et l'équité des règles 
qu'ils mettent en place; 

 8. les fournisseurs ne devraient exiger des consommateurs qu'une contribution 
raisonnable au maintien de la sécurité des mécanismes de paiement; 

 9. les fournisseurs devraient assurer la transparence de leurs pratiques en 
matière de tarification et de coût de revient des mécanismes de paiement 
électroniques; 

 10. les fournisseurs devraient chercher à déployer des modes de paiement 
électroniques qui soient le moins boulimiques possible quant aux 
renseignements personnels; 

 11. les fournisseurs devraient mettre en place des mécanismes d'évaluation de 
l'impact social des technologies qu'ils déploient et y associer activement des 
représentants des autres parties intéressées; 

Recommandations adressées aux commerçants: 

12. les commerçants devraient s'efforcer d'offrir à leur clientèle des mécanismes 
de paiement efficaces et peu coûteux ou gratuits; 

Recommandations adressées aux consommateurs: 

13. les consommateurs devraient veiller à se renseigner le plus possible à l'égard 
des caractéristiques et des modalités des mécanismes de paiement 
électroniques auxquels ils ont recours; 
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 14. les consommateurs devraient s'efforcer de recourir principalement aux 
mécanismes de paiement électroniques qui correspondent le mieux à leurs 
besoins, leur offrent le meilleur rapport qualité-prix, leur fournissent des 
garanties adéquates en cas de litige et saisissent le moins de renseignements 
personnels; 

 15. les consommateurs devraient protester énergiquement auprès des 
fournisseurs qui offrent des mécanismes de paiement ne correspondant pas à 
ces critères. 

Il s'agit d'amorcer le travail. Il y aura beaucoup à faire... 

 

...et l'épilogue 

 Il était une fois.... 

 En l'an de grâce1456, François Villon (1431� ?) conclut le Lais, première de ses 

grandes oeuvres, par ce huitain: 

Fait au temps de ladite datte 
par le bon renommé Villon, 
Qui ne mengue figue ne datte, 
Sec et noir comme escouvillon: 
Il n'a tente ne pavillon 
Qu'il n'ait lessié à ses amis, 
Et n'a mais qu'un peu de billon 
Qui sera tantost à fin mis. 

Il ne lui restera croit-il à l'heure de sa mort «qu'un peu de billon» (i.e. de monnaie) «Qui 

sera tantost à fin mis» � en payant l'ultime libation909? Mais Villon aura bien conservé 

jusqu'alors quelques pièces dans son gousset. Nécessité fait raison. 

 Six siècles plus tard, que taperont ses émules, car à quoi peuvent bien rimer «PayPal», 

«carte à puce» ou YKOC9MVBB910? 

                                                 
909 qui bouclerait la boucle avec la citation de l'Ecclésiaste en exergue... 
910 Un dernier détail, pour les curieux: le NIP fictif à la note 401 a été établi en utilisant le dernier 

chiffre de chaque nombre correspondant à l'un des identifiants et, dans le cas du nom, le 
dernier chiffre de l'ordinal correspondant à la dernière lettre du patronyme. Mais c'auraient 
aussi pu être les premiers chiffres et la première lettre, par exemple; ou d'autres sources; et 
dans quel ordre? Même à partir d'identifiants communs, on peut multiplier les permutations 
au point qu'un fraudeur a bien peu de chances de deviner le NIP effectivement retenu. 
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Précisons qu'aucun des NIP utilisés par l'auteur (et il y en a plusieurs) n'est établi de cette 
manière.  
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41. www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.atm 

42. www.speedpass.ca/speedpass/index.html. 

43. www.stanford.edu/~srapkin/flooz.htm. 

 

F- Autres sources 
 Entrevue de Mme Maryse Guénette avec M. Glenn Bagley, président de la société 

Automated Transactions inc. 

 Émission Marketplace, sur les ondes de Radio-Canada le 5 décembre 2001; 
transcription au 
http://cbc.ca/consumers/market/files/money/bankmachines/index.html. 
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