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Justin Trudeau 
Prime Minister / Premier ministre 
1100 Crémazie East 
Suite 220 
Montréal QC  H2P 2X2 
(**French text to follow**) 

___________________________________________________________________________________ 
Re: Fair access to banking and access to pandemic relief loan for Money Services Businesses (MSBs) as Essential 
Service providers 
 
Honourable Justin Trudeau 
 
I am writing this letter in my capacity as Executive Director of the Canadian Money Services Businesses Association 
(the CMSBA) to bring to your attention an issue that the current pandemic has made glaringly evident.    
 
Our Federal, Provincial, and Territorial Governments have deemed that the financial services sector, which MSBs 
are part of, provide Essential Services to Canadians.  MSBs are committed to continuing to provide related 
payment services so that relief funds move to/from families in need.  MSBs play a critical role in ensuring business 
payment services continue so that supply lines remain open during this pandemic.  
 
It is imperative that Essential Financial Services (banking facilities) be made available to Essential Service Providers 
(MSBs). The CMSBA implores our government to mandate fair and equitable access to bank accounts to all 
businesses in Canada including MSBs. 
 
Role Played by MSBs in Canada 
 
The CMBSA represents the national interests of MSBs that operate throughout Canada.  Our industry exceeds 
1000 companies and includes large multinational Foreign Exchange (FX) companies, retail MSBs, remittance 
companies and Dealers in Virtual Currencies. Many of our members are forced to operate in a cash environment 
without access to proper banks accounts and financial services. 
 
Canadian MSBs provide important services to persons and businesses in Canada who need to be able to receive 
funds from foreign senders and/or to send funds to foreign recipients at affordable prices.  This pandemic has 
increased the demand and importance of these services that MSBs provide to the Canadian people and 
businesses.   
 
Customers of MSBs include foreign seasonal field workers, foreign students, Canadian consultants, SMEs with 
international clients or suppliers, and countless Canadians of foreign origin with families abroad and ties to an 
international diaspora. 
 
Restricted Access to Banking Services by MSBs 
The most pervasive issue facing our membership is restricted access to banking services. Without a bank account, 
it is difficult, if not impossible for many MSBs to provide its services to underserved and overtaxed communities. 
 
Unfortunately, few MSB’s are able to open an account with a bank or credit union in Canada. For no other reason 
other than that the Canadian banks and Credit Unions deem our industry as high-risk for Money Laundering and 
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refuse to examine each MSB account application on a factual, regulatory compliant, and risk based approach 
method as mandated by the Proceeds of Crime, Money Laundering, and Terrorist Financing Act and Regulations 
(PCMLTF).   
 
This banking environment for MSBs has been acknowledged many times and as recently as 2018 in a report from 
the Competition Bureau1, stating “the Bureau recommends that financial institutions be required to provide 
evidence-based reasons when terminating or refusing to provide account services to businesses such as MSBs, and 
that there be a suitable course of redress in the event of an undue termination or refusal.”   This was in response 
to Canada’s Anti-Money Laundering review by the Department of Finance of the same year that stated that de-
risking “could drive financial transactions to informal channels which make … transactions more opaque to 
regulators and law enforcement when…investigating money laundering and terrorist financing.”2 
 
MSBs excluded from pandemic relief loans 
 
The CMSBA applauds the efforts of the Federal Government in their development of the Canada Emergency 
Business Account.  Unfortunately, with the administration of this loan program falling on primary banks, many 
MSBs are unable to apply as they do not have accounts with these Banks or Credit Unions due to the pre-existing 
conditions as mentioned above. 
 
Another commendable program is the Business Credit Availability Program.  This program is managed through a 
coordination of the business’ primary bank and the Business Development Bank of Canada (BDC).  The BDC has 
excluded MSBs from their service offerings, and as stated earlier, many MSBs are without any banking facilities.   
 
Taking action to support fair access to banking for MSBs 
 
On behalf of all MSBs in Canada and all Canadians and Canadian businesses who rely on and want access to 
services that MSBs provide, we ask that you take immediate action to mandate fair access to banking for MSBs as 
related to Essential Services and Pandemic relief.   
 
If you wish to discuss any of the issues as outline above, I would be more than pleased to discuss further with you 
at your convenience.   
 
 
Yours truly, 
 
 
Joseph Iuso, Executive Director 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
1 https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04364.html 
2 https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/consultations/2018/canadas-anti-money-laundering-anti-
terrorist-financing-regime.html#Toc504749381 

https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04364.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/consultations/2018/canadas-anti-money-laundering-anti-terrorist-financing-regime.html#Toc504749381
https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/consultations/2018/canadas-anti-money-laundering-anti-terrorist-financing-regime.html#Toc504749381
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Re : Accès équitable aux services bancaires et accès au prêt d’urgence en cas de pandémie pour les Entreprises 

de Services Monétaires (ESM) en tant que prestataires de services essentiels 

 

Cher Honorable Justin Trudeau 

 

Je vous adresse cette lettre en ma qualité de directeur exécutif de L'Association Canadienne des Entreprises de 

Services Monétaires (CMSBA) dans le but de vous faire part d'un problème que la pandémie actuelle a mis en 

évidence de manière flagrante.    

Nos gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont estimé que le secteur des services financiers, dont 

les ESM font partie, offre des services essentiels aux Canadiens. Les ESM s'engagent à continuer à offrir des 

services de paiement connexes afin que les fonds de secours puissent être acheminés vers et depuis les familles 

qui en ont besoin.  Les ESM jouent un rôle essentiel pour assurer la continuité des services de paiement des 

entreprises afin que les chaînes d'approvisionnement restent ouvertes au cours de cette pandémie. 

Il est primordial que les services financiers essentiels (services bancaires) soient mis à la disposition des 

fournisseurs de services essentiels (ESM). La CMSBA implore notre gouvernement de garantir un accès juste et 

équitable aux comptes bancaires à toutes les entreprises au Canada, y compris les ESM. 

 

Rôles joués par les ESM au Canada 

La CMSBA représente les intérêts nationaux des ESM opérant à travers tout le Canada. Notre industrie dépasse 

les 1000 entreprises et comprend de grandes entreprises multinationales de change (FX), des entreprises de 

services monétaires au détail, des entreprises de transfert de fonds et des marchands de devises virtuelles. 

Beaucoup de nos membres sont obligés d'opérer avec des liquidités sans avoir accès à des comptes bancaires et 

à des services financiers adéquats. 

 

Les ESM canadiennes offrent des services importants aux individus et aux entreprises au Canada devant être en 

mesure de recevoir des fonds provenant d'expéditeurs étrangers et/ou d'envoyer des fonds à des destinataires 

étrangers et ce, à des prix abordables.  La pandémie a accru la demande et l'importance des services que les ESM 

fournissent aux individus et aux entreprises canadiennes.   

 

Les clients des ESM sont notamment les travailleurs saisonniers étrangers sur le terrain, les étudiants étrangers, 

les consultants canadiens, les PME ayant des clients ou des fournisseurs internationaux et d'innombrables 

Canadiens d'origine étrangère ayant des liens familiaux à l'étranger et des liens avec une diaspora internationale. 

 

Accès restreint aux services bancaires par les ESM 

Le problème le plus répandu auquel sont confrontés nos membres est l'accès restreint aux services bancaires. 

Sans compte bancaire, il est difficile, voire impossible, pour un grand nombre d'ESM d'offrir leurs services aux 

communautés mal desservies et surtaxées. 

 

Malheureusement, peu d'ESM parviennent à ouvrir un compte auprès d'une banque ou d'une caisse de crédit au 

Canada. Et c'est uniquement parce que les banques et les caisses de crédit canadiennes considèrent notre secteur 

comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et refusent ainsi de traiter chaque demande de 

compte présentée par une ESM sur la base d'une approche factuelle, conforme à la réglementation et fondée sur 
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le risque, comme le prescrit la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités 

terroristes (LRPCFAT).   

 

Cet environnement bancaire pour les ESM a été souligné à maintes reprises, et plus récemment en 2018, dans un 

rapport du Bureau de la concurrence3, qui déclare que « le Bureau recommande que les institutions financières 

soient tenues de fournir des raisons basées sur des preuves lorsqu'elles résilient ou refusent de fournir des services 

de compte à des entreprises telles que les ESM, et qu'il y ait une procédure de recours appropriée en cas de 

résiliation ou de refus injustifié. » Cela fait suite à la décision prise la même année par le ministère des Finances 

du Canada dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent, selon laquelle la réduction des 

risques « pourrait entraîner les transactions financières vers des canaux informels qui rendraient les transactions 

plus obscures pour les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la loi lors d'enquêtes sur le 

blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. »4 

 

Les ESM sont exclues des prêts d'urgence en cas de pandémie 

 

La CMSBA félicite le gouvernement fédéral pour ses efforts visant à créer le Compte D'Urgence pour les 

Entreprises Canadiennes.  Malheureusement, l'administration de ce programme de prêt incombe aux institutions 

financières principales, ce qui empêche de nombreuses ESM de faire une demande car elles n'ont pas de compte 

auprès de ces banques ou caisses de crédit en raison des conditions préexistantes mentionnées ci-dessus. 

 

Un autre programme remarquable est le Programme de Crédit aux Entreprises.  Ce programme est géré par une 

coordination entre la banque principale de l'entreprise et la Banque de développement du Canada (BDC).  La BDC 

a exclu les ESM de son offre de services et, tel qu'indiqué plus haut, de nombreuses ESM ne bénéficient d'aucune 

facilité bancaire.   

 

Prendre des initiatives visant à favoriser l'accès équitable à des services bancaires pour les ESM 

 

Au nom de toutes les ESM au Canada et de tous les Canadiens et entreprises canadiennes dépendant des services 

offerts par les ESM et souhaitant y avoir accès, nous vous demandons de prendre des mesures immédiates afin 

d'exiger que les ESM aient un accès équitable aux services bancaires en ce qui concerne les services essentiels et 

les prêts d'urgence en cas de pandémie. 

 

Si vous souhaitez discuter de l'une des questions susmentionnées, je serais ravi d'en discuter davantage avec vous, 

au moment qui vous conviendra.   

 

Cordialement, 

 

Joseph Iuso, Directeur Exécutif 

 
3 https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04364.html 
4 https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2018/regime-canadien-lutte-contre-recyclage-
produits-criminalite-financement-activites-terroristes.html#Toc505348040 

https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04364.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2018/regime-canadien-lutte-contre-recyclage-produits-criminalite-financement-activites-terroristes.html#Toc505348040
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/consultations/2018/regime-canadien-lutte-contre-recyclage-produits-criminalite-financement-activites-terroristes.html#Toc505348040

