
Conserver les renseignements 
sur ses clients

L’entreprise de services monétaires doit conserver 
les renseignements qu’elle détient au sujet de ses 
clients pendant 6 ans à la suite de leur collecte.

Demander le retrait de son permis 
lors de la cessation de ses activités 

L’entreprise de services monétaires qui désire ces-
ser ses activités doit, 15 jours avant la date prévue 
de cette cessation, demander à Revenu Québec le 
retrait de son permis. De plus, une entreprise de 
services monétaires qui cesse ses activités ou dont 
le permis est révoqué doit remettre ses dossiers, 
ses livres et ses registres à Revenu Québec, qui 
décide de la façon dont elle devra disposer de 
ceux-ci.

Déroulement des inspections

Lors de la visite d’un inspecteur de Revenu Québec 
dans une entreprise de services monétaires, la per-
sonne ou l’entité qui exploite cette entreprise ou 
son répondant doit, sur demande,
• permettre à l’inspecteur d’entrer en tout temps 

convenable dans tout lieu où
– l’entreprise est exploitée,
– des biens sont gardés,
– des activités commerciales sont exercées,
– des registres sont tenus ou devraient être 

tenus;

• permettre à l’inspecteur de consulter les 
registres et les pièces justificatives s’y ratta-
chant sur le support sur lequel ils sont conser-
vés (papier ou électronique);

• fournir à l’inspecteur tous les documents et tous 
les renseignements qu’il demande pour les 
besoins de l’inspection;

• prêter à l’inspecteur toute l’aide raisonnable qu’il 
requiert durant le contrôle.

De plus, la personne ou l’entité qui exploite l’entre-
prise  ou son répondant ne doit jamais entraver le 
travail d’un inspecteur. 

Amendes 

Quiconque contrevient à l’article 3, à l’un des 
articles 22 à 35 ou à l’un des articles 63 à 65 de 
la Loi ou commet une infraction selon l’article 66 
de  cette  loi est passible d’une amende variant 
de 5 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne 
physique, et de 15 000 $ à 200 000 $, dans le cas 
d’une personne morale ou d’une autre entité.

Des amendes variant de 15 000 $ à 450 000 $ peuvent 
être également imposées à une entreprise de ser-
vices monétaires ayant commis une infraction selon 
l’article 68 de la Loi.

En cas de récidive, les amendes minimales et maxi-
males prévues par la Loi sont doublées.
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Cette publication présente la ligne de conduite de 
Revenu Québec à l’égard des activités d’inspection 
relatives aux entreprises de services monétaires. 
De plus, elle précise le rôle et les engagements des 
inspecteurs de même que les obligations que doivent 
respecter les entreprises de services monétaires.

Entreprise de services monétaires 
et catégories de services

Le terme entreprise de services monétaires employé 
dans cette publication désigne une entreprise qui 
exploite des établissements offrant une ou plusieurs 
des catégories de services suivantes :
• le change de devises;
• le transfert de fonds;
• l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de 

mandats ou de traites;
• l’encaissement de chèques;
• l’exploitation de guichets automatiques, y compris 

la location d’un espace commercial visant à rece-
voir un guichet si le locateur est responsable de 
son approvisionnement en argent.

Contexte

La Loi sur les entreprises de services monétaires a été 
modifiée afin que soient confiés à Revenu Québec les 
pouvoirs d’inspection et d’enquête concernant 
les entreprises de services monétaires.

Ainsi, des inspections se font toute l’année dans les 
entreprises de services monétaires situées au Québec.

NOTE
Pour alléger le texte, nous employons le masculin pour 
désigner aussi bien les femmes que les hommes.

Principe général

Sans prendre rendez-vous au préalable, un inspecteur 
de Revenu Québec peut se présenter en tout temps 
dans une entreprise de services monétaires afin de 
vérifier si les lois applicables y sont respectées. 
Lors d’une visite, l’inspecteur fait des observations, 
s’assure de la conformité de l’entreprise et de son 
personnel, et collecte des renseignements. Il peut 
aussi demander à examiner les registres et les pièces 
justificatives s’y rattachant. 

Engagements de l’inspecteur

• Il s’exprime de façon claire et concise.
• Il présume que la personne ou l’entité qui exploite 

l’entreprise de services monétaires ou son répon-
dant est de bonne foi.

• Il traite le dossier de façon juste et équitable.
• Lorsqu’il ne peut pas répondre à une demande de 

l’entreprise ou de son répondant, il les dirige vers 
le personnel de Revenu Québec habilité à le faire.

• Il remplit méthodiquement son mandat dans les 
meilleurs délais.

• Il tient informé l’entreprise ou son répondant de 
l’avancement de son mandat d’inspection.

Activités d’inspection

L’inspection porte notamment sur les sujets 
suivants :
• l’affichage et la conformité du permis;
• les divulgations requises par la Loi;
• la tenue des dossiers et des registres;
• la vérification de l’identité des clients et des 

cocontractants;
• la supervision;
• la détention d’un compte dans une institution 

financière;
• la sécurité informatique et la protection des ren-

seignements personnels;
• le respect des décisions rendues par Revenu 

Québec ou par la cour dans la cadre de l’exploi-
tation de l’entreprise de services monétaires.

Obligations de l’entreprise 
de services monétaires

Détenir un permis

Une entreprise de services monétaires qui exerce 
des activités contre rémunération doit être titulaire 
d’un permis d’exploitation délivré par Revenu Québec. 
Un tel permis peut être délivré pour une ou plusieurs 
des catégories de services énumérées dans la partie 
« Entreprise de services monétaires et catégories 
de services ».

Il est à noter qu’il est interdit d’agir comme prête-nom 
ou d’utiliser un prête-nom dans le cadre de l’exploi-
tation d’une entreprise de services monétaires.

Payer les droits et afficher son permis

L’entreprise de services monétaires doit verser les 
droits fixés par règlement pour obtenir un permis ou 
maintenir ce dernier valide. Elle doit afficher son 
permis ou une copie de celui-ci dans chacun des 
établissements qu’elle exploite. Si elle est titulaire 
d’un permis exclusivement pour la catégorie relative 
à l’exploitation de guichets automatiques, elle doit 
afficher son permis ou une copie de celui-ci sur 
chacun des guichets automatiques qu’elle exploite.

Vérifier l’identité de ses clients

L’entreprise de services monétaires doit vérifier 
l’identité de ses clients, sauf celle des clients utili-
sant ses guichets automatiques, selon les conditions 
et les modalités prévues par règlement. Elle doit 
vérifier minimalement leur nom, leur adresse et le 
numéro de téléphone de leur domicile.

Tenir des dossiers et des registres

L’entreprise de services monétaires doit tenir à jour 
les dossiers et les registres suivants :
• un registre des transactions effectuées qui 

contient notamment les renseignements per-
mettant de déterminer l’identité de ses clients;

• les dossiers nécessaires à l’identification de ses 
sources de liquidités;

• un registre comptable contenant le bilan et 
l’état des résultats;

• un registre de comptes et les rapports de conci-
liation bancaire;

• un dossier contenant le nom, l’adresse, 
le numéro de téléphone du domicile et les fonc-
tions de ses dirigeants, de ses administrateurs, 
de ses associés et de ses employés.
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afficher son permis ou une copie de celui-ci sur 
chacun des guichets automatiques qu’elle exploite.

Vérifier l’identité de ses clients

L’entreprise de services monétaires doit vérifier 
l’identité de ses clients, sauf celle des clients utili-
sant ses guichets automatiques, selon les conditions 
et les modalités prévues par règlement. Elle doit 
vérifier minimalement leur nom, leur adresse et le 
numéro de téléphone de leur domicile.

Tenir des dossiers et des registres

L’entreprise de services monétaires doit tenir à jour 
les dossiers et les registres suivants :
• un registre des transactions effectuées qui 

contient notamment les renseignements per-
mettant de déterminer l’identité de ses clients;

• les dossiers nécessaires à l’identification de ses 
sources de liquidités;

• un registre comptable contenant le bilan et 
l’état des résultats;

• un registre de comptes et les rapports de conci-
liation bancaire;

• un dossier contenant le nom, l’adresse, 
le numéro de téléphone du domicile et les fonc-
tions de ses dirigeants, de ses administrateurs, 
de ses associés et de ses employés.



Conserver les renseignements 
sur ses clients

L’entreprise de services monétaires doit conserver 
les renseignements qu’elle détient au sujet de ses 
clients pendant 6 ans à la suite de leur collecte.

Demander le retrait de son permis 
lors de la cessation de ses activités 

L’entreprise de services monétaires qui désire ces-
ser ses activités doit, 15 jours avant la date prévue 
de cette cessation, demander à Revenu Québec le 
retrait de son permis. De plus, une entreprise de 
services monétaires qui cesse ses activités ou dont 
le permis est révoqué doit remettre ses dossiers, 
ses livres et ses registres à Revenu Québec, qui 
décide de la façon dont elle devra disposer de 
ceux-ci.

Déroulement des inspections

Lors de la visite d’un inspecteur de Revenu Québec 
dans une entreprise de services monétaires, la per-
sonne ou l’entité qui exploite cette entreprise ou 
son répondant doit, sur demande,
• permettre à l’inspecteur d’entrer en tout temps 

convenable dans tout lieu où
– l’entreprise est exploitée,
– des biens sont gardés,
– des activités commerciales sont exercées,
– des registres sont tenus ou devraient être 

tenus;

• permettre à l’inspecteur de consulter les 
registres et les pièces justificatives s’y ratta-
chant sur le support sur lequel ils sont conser-
vés (papier ou électronique);

• fournir à l’inspecteur tous les documents et tous 
les renseignements qu’il demande pour les 
besoins de l’inspection;

• prêter à l’inspecteur toute l’aide raisonnable qu’il 
requiert durant le contrôle.

De plus, la personne ou l’entité qui exploite l’entre-
prise  ou son répondant ne doit jamais entraver le 
travail d’un inspecteur. 

Amendes 

Quiconque contrevient à l’article 3, à l’un des 
articles 22 à 35 ou à l’un des articles 63 à 65 de 
la Loi ou commet une infraction selon l’article 66 
de  cette  loi est passible d’une amende variant 
de 5 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’une personne 
physique, et de 15 000 $ à 200 000 $, dans le cas 
d’une personne morale ou d’une autre entité.

Des amendes variant de 15 000 $ à 450 000 $ peuvent 
être également imposées à une entreprise de ser-
vices monétaires ayant commis une infraction selon 
l’article 68 de la Loi.

En cas de récidive, les amendes minimales et maxi-
males prévues par la Loi sont doublées.
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