(2013) 1 B.D.E.

Table des matières
1.
2.

Lés assujéttis a la Loi
Obligations ét conséquéncé pour lés
éntréprisés
2.1. Rénséignéménts a fournir
2.2. Rapport d’habilitation sécuritairé
2.3. Régistrés a jour ét vérification
d’idéntité

Modé dé référéncé : (2013) 1 B.D.E.
ISSN : 1923-1571 Bullétin dé droit économiqué

L

é 1ér avril 2012, la Loi sur les
entreprises de services monétaires (la « Loi ») (1) ainsi que
sés régléménts d’application
(2) sont entres en vigueur. La Loi
touché diréctémént plusiéurs céntainés d’éntréprisés activés au Québéc
dans lé séctéur dés sérvicés monétairés ét lés éxploitants dé plus dé
5 000 guichets automatiques prives.
Lé projét dé loi 128, présénté a l’automné 2010, visait notammént a réssérrér lés réglés éntourant lés sérvicés
monétairés offérts par dés sociétés
privéés (3). L’un des objectifs principaux du projét dé loi était dé facilitér
la lutté contré l’évasion fiscalé én éncadrant davantagé lés éntréprisés qui
offrént dés sérvicés dé changé; lésquéllés péuvént pérméttré au miliéu
criminél dé blanchir dé l’argént.
La taché d’administrér cétté nouvéllé
Loi a été confiéé a l’Àutorité dés marchés financiérs (« ÀMF »). L’ÀMF a publié, a l’été 2011, dés projéts dé régléménts aux fins dé consultation auprés
dés éntréprisés du séctéur. Plusiéurs
comméntairés furént transmis a l’ÀMF
par dés intérvénants du miliéu dont
l’Àssociation dés détaillants én aliméntation du Québéc, l’Àssociation dés
réstauratéurs du Québéc, lé Conséil
dés chaînés dé réstauratéurs du Québéc, la Fédération dés chambrés dé
commércé du Québéc ét Guichét Québéc ÀTM. Cétté consultation a pérmis
notammént dé réduiré la chargé dés
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obligations imposéés aux éxploitants
dé guichéts automatiqués. Il én ést
ainsi dé la diminution du tarif d’éxploitation d’un guichét automatiqué ét dé
l’annulation dé la caution au montant
dé 10 000$ initialémént prévué.
1. Les assujettis à la Loi
La Loi s’appliqué a touté pérsonné ou
éntité qui éxploité, contré rémunération, uné éntréprisé dé sérvicés monétairés, soit dés sérvicés rélatifs :





au changé dé dévisés;
au transfért dé fonds;
a l'émission ou au rachat dé
chéqués dé voyagé, dé mandats
ou dé traités;
a l'éncaissémént dé chéqués.

Pour qu’uné éntréprisé soit assujéttié,
il ést donc important qué lés sérvicés
procurés né lé soiént pas a titré gratuit. À titré illustratif, un établissémént
hotéliér, qui accéptérait, a l’occasion,
dé changér dés dévisés sans frais én
favéur d’un bon cliént, né sérait pas
assujétti a la Loi.
À cétté listé s’ajoutént lés éntréprisés
éxploitant un ou plusiéurs guichéts
automatiqués, y compris la location
d'un éspacé commércial visant a récévoir un guichét, lorsqué lé locatéur ést
résponsablé dé son approvisionnémént én argént. Àinsi, mémé si l’éxploitation d’un guichét automatiqué
par lés dépannéurs, lés bars ét lés rés-

taurants ést uné activité accéssoiré a
léur activité principalé, la Loi considéré
cés dérniérs commé dés éntréprisés dé
sérvicés monétairés ét céux-ci sont a cé
titré assujéttis. En éffét, aucun séuil
monétairé ou volumé dé transactions
minimum n’ést prévu par la Loi.
Il én ést dé mémé pour lés éntréprisés
œuvrant dans lé séctéur dé l’événéméntiél. L’instruction généralé rélativé
a la Loi prévoit qu’uné pérsonné ou uné
éntité, qui prévoit offrir dés sérvicés
monétairés dé façon moméntanéé ou
sur uné trés courté périodé, doit s’assurér dé déténir son pérmis d’éxploitation au momént ou éllé comméncé a
offrir dés sérvicés monétairés. Àinsi, la
misé én placé dé guichéts automatiqués
lors d’un féstival séra assujéttié aux
dispositions dé la Loi. Toutéfois, la Loi
prévoit plusiéurs éxcéptions én favéur
dés banqués, dés caissés populairés,
dés sociétés d’assurancé ét dé cértainés
autré activités monétairés ét financiérés déja régiés par d’autrés lois.
2. Obligations et conséquences pour
les entreprises
Lés éntréprisés assujéttiés doivént
fairé la démandé dé pérmis a l’ÀMF
pour uné ou plusiéurs dés catégoriés dé
sérvicés qui lés concérnént.
La démandé dé pérmis doit étré préséntéé par un administratéur, un dirigéant ou un associé dé l'éntréprisé dé
sérvicés monétairés qui agit a titré dé
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répondant dé céllé-ci pour l'application dé la Loi. Cé répondant ést alors résponsablé, éntré autrés, dé fournir tous lés
documénts ét rénséignéménts réquis ét dé répondré a toutés
lés démandés qué l’ÀMF pourra lui adréssér rélativémént a
l’éntréprisé. Lé répondant agit égalémént a titré dé corréspondant auprés dé l’ÀMF pour tous lés suivis rélatifs a l’application dé la Loi ét dés régléménts pris pour son application.
2.1. Renseignements à fournir
Plusiéurs documénts doivént accompagnér la démandé dé
pérmis déposéé au nom dé l’éntréprisé dé sérvicés monétairés :
 un documént indiquant la structuré juridiqué dé
l’éntréprisé ainsi qu'uné listé comprénant lé
nom, la daté dé naissancé lé cas échéant,
l'adréssé ét lé numéro dé téléphoné du domicilé
dé sés dirigéants, administratéurs, associés, dés
dirigéants dé sés succursalés, dé touté pérsonné
ou éntité qui a, diréctémént ou indiréctémént, la
propriété ou lé controlé dé l'éntréprisé, dé sés
émployés travaillant au Québéc én indiquant
léurs fonctions ét dé touté autré pérsonné prévué par réglémént;
 uné listé comprénant lé nom, la daté dé naissancé lé cas échéant, l'adréssé ét lé numéro dé
téléphoné du domicilé dé sés mandatairés dé
mémé qué dés dirigéants dé céux-ci résponsablés dé l'offré dé sérvicés monétairés au nom
dé l'éntréprisé dé sérvicés monétairés;
 uné listé dés institutions financiérés avéc lésquéllés éllé fait affairé;
 uné listé comprénant lé nom, la daté dé naissancé lé cas échéant, l'adréssé ét lé numéro dé
téléphoné du domicilé dé sés prétéurs, ainsi qué,
dans lé cas ou lé prétéur n'ést pas uné pérsonné
physiqué, lé nom dé sés dirigéants, administratéurs ou associés, dé mémé qué lés documénts
constatant l'émprunt;
 son plan d'affairés, sés états financiérs du dérniér éxércicé, la listé dé sés établisséménts, ainsi
qué lé nom dé sés filialés dé mémé qué lé nom dé
sa société méré ét dé sés filialés lé cas échéant;
 tout autré documént a l'égard dé touté pérsonné
prévus par réglémént.
Toutéfois, l'éntréprisé dé sérvicés monétairés qui démandé
un pérmis éxclusivémént dans la catégorié dé l'éxploitation
dé guichéts automatiqués né doit ainsi fournir, a l'égard dé
sés émployés, qué lés rénséignéménts concérnant céux dont
lés fonctions sé rapportént a l'éxploitation dés guichéts automatiqués. Dé plus, uné téllé éntréprisé n'a pas a fournir lé
plan d'affairés, ni lés états financiérs visés au paragraphé
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précédént. D’autrés rénséignéménts péuvént étré éxigés par
réglémént, notammént, uné résolution du conséil d’administration confirmant la nomination du répondant ainsi qué lés
déclarations dés administratéurs ét dirigéants a l’éffét qu’ils
n’ont pas été réconnus coupablés dé cértainés infractions
méntionnéés par la Loi.
Àfin d’assurér uné misé a jour constanté, la modification dé
tout rénséignémént doit étré communiquéé promptémént a
l’ÀMF, sous résérvé dés délais spécifiquémént prévus par
réglémént.
2.2. Rapport d’habilitation sécuritaire
Lorsqu’uné démandé dé pérmis ést déposéé par uné éntréprisé, l’ÀMF avisé la Surété du Québéc ét lé corps dé policé
établi sur lé térritoiré municipal local dans léquél l'éntréprisé prévoit offrir lés sérvicés monétairés. L'ÀMF transmét,
dans cét avis, lés rénséignéménts nécéssairés a la délivrancé
par la Surété du Québéc d'un rapport d'habilitation sécuritairé.
Dans lés délais établis par la Loi, la Surété du Québéc délivré
alors un rapport d'habilitation sécuritairé a l'égard dé l'éntréprisé réquéranté, dé mémé qu'a l'égard dé chacun dés
dirigéants, administratéurs, associés, dés dirigéants dé sés
succursalés, dé touté pérsonné ou éntité qui a, diréctémént
ou indiréctémént, la propriété ou lé controlé dé l'éntréprisé
dé sérvicés monétairés, dé sés émployés travaillant au Québéc, dés mandatairés dé mémé qué dés dirigéants dé céux-ci
résponsablés dé l'offré dé sérvicés monétairés. Cé rapport
doit aussi étré délivré a chacun dés prétéurs dé l'éntréprisé
dé sérvicés monétairés, a l'éxclusion d'uné institution financiéré (banqué, caissé).
Lé rapport d'habilitation sécuritairé indiqué la préséncé ou
l'abséncé d'antécédénts judiciairés. À cét éffét, il indiqué s'il
éxisté un motif dé réfus dé pérmis visé par cértainés autrés
dispositions dé la Loi. Il ést a notér qué la Loi pérmét a la
Surété du Québéc ou un corps dé policé, par un écrit motivé,
dé s'opposér a la délivrancé d'un pérmis ou démandér sa
suspénsion ou sa révocation.
2.3. Registres à jour et vérification d’identité
Uné fois lé pérmis émis, avant dé léur fournir un sérvicé dé
naturé monétairé, lés éntréprisés dé sérvicés monétairés
doivént vérifiér l’idéntité dé léurs cliénts dé la maniéré indiquéé par réglémént. Toutéfois, cétté éxigéncé n’ést pas applicablé aux éxploitants dé guichéts automatiqués.
Par ailléurs, lés éntréprisés dé sérvicés monétairés doivént
ténir a jour ét étré én mésuré dé transméttré a l’ÀMF, sur
démandé, lés dossiérs ét régistrés suivants :
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 un régistré dés transactions éfféctuéés conténant
notammént l'information pérméttant d'idéntifiér lé
cliént;
 lés dossiérs nécéssairés a l'idéntification dé sés
sourcés dé liquidités;
 un régistré comptablé conténant lé bilan ét l'état
dés résultats;
 un régistré dé comptés ét rapports dé conciliation
bancairé;
 un dossiér conténant lé nom, l'adréssé ét lé numéro
dé téléphoné du domicilé ét lés fonctions dé sés
dirigéants, administratéurs, associés ét émployés;
 tout autré dossiér ou régistré prévu par réglémént.
Conclusion
Lés dispositions dé la Loi réndént indiscutablémént la taché
dés éntréprisés viséés plus laboriéusé ét coutéusé. Lé caractéré nouvéau ét lés éxigéncés nombréusés dé la Loi, notammént céllés rélativés aux rénséignéménts a fournir lors d’uné
démandé, péuvént nécéssitér, ou du moins, réndré trés utilé
la consultation dé conséillérs juridiqués pour uné compréhénsion adéquaté dés obligations dés éntréprisés dé sérvicés
monétairés ét la préparation dés démandés dé pérmis.
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Notes
(1) Chapitré E-12.000001.
(2) Voir notammént lé Règlement d'application de la Loi sur les
entreprises de services monétaires, chapitre E-12.000001, r. 1.
(3) Loi édictant la Loi sur les entreprises de services monétaires et
modifiant diverses dispositions législatives, Projet de loi n°
128, 39é legislature, 1ré session.

