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Loi sur les pratiques de 
recouvrement des États-
Unis – Comprendre les 
changements à venir
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Remarque – L’objectif de cette synthèse consiste à informer les lecteurs au sujet des changements proposés 
par le gouvernement fédéral des États-Unis concernant la loi sur les pratiques de recouvrement (Fair Debt 
Collection Practices Act). Les renseignements qui s’y trouvent ne constituent pas des conseils juridiques et ne 
doivent pas remplacer les services d’un avocat. La règle définitive différera sans doute de la version abordée 
dans le présent document. Nous vous recommandons de toujours faire appel à votre équipe des affaires 
juridiques et de la conformité afin de connaître son interprétation des règles ainsi que les risques auxquels votre 
organisation est exposée. 

Plusieurs banques, émetteurs de carte de crédit et autres créanciers 
directs sont d’avis que l’adaptation aux changements réglementaires 
associés au recouvrement des dettes est l’un des défis les plus 
redoutables et permanents auxquels ils sont confrontés.  

Cela dit, le paysage réglementaire est sur le point de se transformer de 
nouveau. En mai 2019, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), 
l’organisme de protection des consommateurs de services financiers du 
gouvernement américain, a émis un avis de projet de réglementation. 
En publiant cet avis, le CFPB cherchait à recueillir les commentaires 
du public au sujet de sa proposition de modifier la loi sur les pratiques 
de recouvrement (Fair Debt Collection Practices Act ou FDCPA), plus 
particulièrement les règles qui régissent les activités des recouvreurs.

Si ce projet n’est pas déjà dans la mire de votre organisation, il est 
temps d’envisager ses conséquences. Tout commentaire sur le projet 
de réglementation devait être envoyé au CFPB avant le 18 septembre 
2019. L’organisme examinera l’ensemble des commentaires et émettra 
une règle définitive au premier ou deuxième trimestre de 2020. Cette 
règle devrait entrer en vigueur environ un an plus tard, soit au premier ou 
deuxième trimestre de l’exercice 2021, qui approche à grands pas.

7 mai 2019 – Le CFPB émet un 
avis de projet de réglementation 
pour obtenir les commentaires 
du public au sujet de sa 
proposition de modifier la loi sur 
les pratiques de recouvrement, 
plus particulièrement les règles 
régissant les activités des 
recouvreurs.

18 septembre 2019 – Les 
commentaires à propos du projet 
doivent avoir été reçus par le 
CFPB.

T1/T2 de 2020 – La règle 
définitive devrait être émise.
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Les changements proposés reprennent certains 
articles de la version actuelle de la FDCPA, et 
ajoutent quelques clarifications au sujet des moyens 
de communication « modernes » comme les 
courriels et les messages textes. La bonne nouvelle 
pour les clients de CGI : la plus récente version de 
Collections360 (lancée en juillet 2018) comprend 
tous les outils dont ils ont besoin pour se conformer 
aux nouvelles dispositions.

• CGI a déjà investi dans ses produits afin d’aider 
ses clients à anticiper les changements grâce à des 
solutions comme Collections360 et la version 9.3 de 
CACS. 

• Les services-conseils de CGI Comply permettront 
également aux clients de bien comprendre les 
changements apportés par le CFPB et de se 
conformer à la nouvelle règle.

• Les clients de CGI qui utilisent ces solutions de pointe 
de gestion des dettes auront plus de facilité à mettre 
en œuvre de nouvelles stratégies tout en respectant 
les lois.

Examinons les principaux changements proposés par le CFPB ainsi que les façons dont CGI a modifié ses solutions 
pour aider ses clients à se conformer à la nouvelle règle.

Définitions
Définissons d’abord quelques concepts. Qui sera touché par les changements? Quels renseignements les 
organisations peuvent-elles transmettre dans le cadre d’une communication de recouvrement sans déroger aux 
règles portant sur la divulgation à une tierce partie?

Comme mentionné plus tôt, les changements proposés concernent les « recouvreurs » en général, et non seulement 
les agences de recouvrement. De nombreux créanciers directs qui recouvrent eux-mêmes les sommes qui leur sont 
dues choisissent de se conformer à la FDCPA à titre de meilleure pratique, et ils continueront sans doute de le faire 
à l’avenir. La nécessité pour les banques et autres créanciers de répondre aux exigences de la FDCPA est renforcée 
par le fait que les lois commencent à inclure les « créanciers » dans leurs définitions de « recouvreurs », sans compter 
que certains articles de la FDCPA sont fondés sur les dispositions touchant les pratiques injustes, trompeuses et 
abusives de la loi Dodd-Frank, qui pourraient s’appliquer aux créanciers directs.
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Messages à contenu limité
Dans un monde de plus en plus numérique, la divulgation non intentionnelle de 
renseignements à un tiers est une erreur facile à commettre. Pour éviter de telles 
situations, certains recouvreurs qui n’arrivent pas à joindre les personnes concernées 
par téléphone préfèrent raccrocher plutôt que de laisser un message, parce que ce 
message pourrait être écouté par une autre personne. Par conséquent, l’utilisation 
du téléphone peut être très inefficace et entraîner des erreurs. La règle proposée 
suggère une solution au problème des divulgations non intentionnelles : créer une 
catégorie de tentative de prise de contact nommée « messages à contenu limité ». 
Le concept du message à contenu limité s’appliquerait aux messages vocaux, aux 
courriels et aux messages textes.  

Pour éviter qu’il soit considéré comme une communication (prise de contact avec le 
bon interlocuteur), un message à contenu limité doit uniquement contenir les renseignements suivants (mises à part 
certaines exceptions limitées) : le nom de la personne concernée, une demande de réponse, le nom de la personne 
à qui répondre, et un numéro de téléphone pour la joindre. À la discrétion de l’expéditeur, le message à contenu 
limité peut également comprendre une salutation, la date et l’heure de l’envoi, un énoncé générique indiquant que le 
message concerne un compte donné, ainsi qu’une date et une heure de rappel suggérées.

Moyens de communication multicanaux
Plusieurs changements potentiels concernent l’utilisation de moyens de communication multicanaux à des fins de 
recouvrement, qui comprennent les appels téléphoniques, les messages textes, les interactions sur les sites Web 
(avec clavardage ou non) et les courriels (adresses professionnelles et personnelles). La règle proposée stipule 
que toutes les tentatives de communication aux fins de recouvrement, quel que soit le canal utilisé, sont sujettes 
aux interdictions de la FDCPA quant aux moments et aux endroits inappropriés. Les règlements sur les moments 
inappropriés régissent les heures auxquelles un recouvreur peut envoyer un message texte ou un courriel ou faire un 
appel téléphonique, et sont fondés sur des horaires raisonnables selon le lieu de résidence de la personne concernée 
(établis en fonction de son code postal et de son indicatif régional).

Les moyens de communication multicanaux font aussi l’objet d’autres interdictions, dont les suivantes :

• communications établies au moyen d’un support (p. ex. messages textes ou courriels) expressément interdit par le 
consommateur;

• envoi de courriels à une adresse fournie par l’employeur de la personne concernée, dans les cas où le recouvreur connaît ou 
devrait connaître sa provenance;

• prise de contact par l’entremise d’une plateforme de média social sans le consentement du consommateur.
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La règle proposée permettrait aux consommateurs d’utiliser des communications multicanales pour envoyer une 
ordonnance de cessation et d’abstention aux recouvreurs. Elle autoriserait également les recouvreurs à envoyer aux 
consommateurs les informations dont ils ont besoin de façon électronique, si les critères suivants sont respectés :

• on peut raisonnablement s’attendre à ce que le destinataire reçoive la communication; 

• les informations peuvent être enregistrées et consultées ultérieurement;

• le recouvreur a obtenu le consentement approprié de la part du consommateur.

Le consentement du consommateur quant à la réception d’informations 
doit toujours être obtenu conformément à la loi sur les signatures 
électroniques (E-Sign Act) ou selon un ensemble de procédés de 
rechange établis par le CFPB. Les procédés de rechange du 
CFPB comprennent des étapes précises pour fournir de 
l’information, que ce soit par l’entremise d’un site Web 
sécurisé ou dans le corps d’un courriel, ainsi que des 
détails permettant au consommateur de refuser de 
recevoir des informations d’une certaine manière.  
Les recouvreurs doivent donner aux consommateurs 
la possibilité d’exercer cette option de refus dans 
toutes leurs communications numériques, et 
traiter rapidement toute demande d’exclusion des 
communications numériques.

La règle proposée créerait également certaines 
mesures de protection pour les recouvreurs qui 
tentent de transmettre aux consommateurs des 
informations sur leurs dettes de façon électronique. 
Par exemple, elle protégerait les recouvreurs qui 
divulguent involontairement de l’information à un tiers 
lors de l’envoi d’un courriel ou d’un message texte, 
à condition que ces communications soient envoyées 
après avoir obtenu le consentement du consommateur et 
contiennent des instructions pour exercer l’option de refus. 
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De plus, selon la règle proposée, le fait qu’un consommateur communique avec le recouvreur par message texte 
ou par courriel serait considéré comme un signe de consentement aux communications électroniques. Il y aurait 
également consentement si un recouvreur envoie un préavis de 30 jours à un consommateur pour l’informer que 
son adresse courriel (non professionnelle) ou son numéro de téléphone pourraient être utilisés, qu’il lui fournit des 
instructions pour exercer son option de refus, et que la date limite pour exercer cette option est passée.

Restrictions des communications
En plus des interdictions portant sur les moments et les endroits inappropriés énoncées ci-dessus, la règle proposée 
(selon les dispositions touchant les pratiques injustes, trompeuses et abusives de la CFPB) comprend des restrictions 
supplémentaires régissant les appels téléphoniques de recouvrement. La nouvelle règle empêcherait les recouvreurs 
de tenter d’appeler un consommateur au sujet d’une dette précise plus de sept fois au cours d’une période de sept 
jours. Si un recouvreur réussit à joindre la personne concernée, il lui serait ensuite interdit de lui téléphoner au sujet de 
la même dette pendant les sept jours consécutifs suivant leur conversation. De plus, la règle proposée empêcherait le 
recouvreur de tenter de communiquer plus d’une fois avec une connaissance de la personne concernée (p. ex. mère, 
frère, ami) dans le but d’obtenir ses coordonnées.

Il est important de noter que la règle proposée n’impose aucune restriction quant au nombre de messages textes 
ou de courriels qu’un recouvreur peut envoyer. Cette différence notable entre les appels téléphoniques et les 
communications numériques pourrait être corrigée avant l’adoption de la règle définitive.

Avis de validation
En ce qui concerne les avis de validation, la règle proposée reprend essentiellement les exigences de la loi qui régit 
l’application des réglementations auprès des petites entreprises (Small Business Regulatory Enforcement Fairness 
Act ou SBREFA), quoique les dispositions de la règle pourraient être modifiées d’ici à son adoption. 

La FDCPA oblige les recouvreurs à envoyer un avis écrit de validation de la dette aux débiteurs dans les cinq jours 
suivant la communication initiale. La règle proposée précise les renseignements que le recouvreur doit fournir ainsi 
que les droits des consommateurs en situation de dette. 

Certains renseignements devraient obligatoirement être inclus dans cet avis, y compris le numéro de compte ainsi 
que la date à laquelle la dette a été encourue, qui peut être la date du dernier relevé, la date de la radiation, la date 
du dernier paiement ou la date de la transaction à l’origine de la dette. La règle proposée obligerait le recouvreur 
à fournir des renseignements sur la protection du consommateur, comme ses droits de contester la dette, ainsi 
qu’un formulaire de réponse permettant de prendre certaines mesures. Elle précise également les étapes que les 
recouvreurs peuvent effectuer afin d’envoyer des avis de validation et autres informations de façon électronique.
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Solutions de recouvrement de CGI 
Collections360, qui repose sur CACS, est une solution complète de services de gestion déléguée qui intègre 
des composantes assurant une gestion efficace des défauts de paiement afin de réduire les coûts, les créances 
irrécouvrables nettes et les risques. CGI Comply propose un ensemble complet de services-conseils qui se 
combine à la solution Collections360 de CGI et à des solutions connexes pour aider les clients à gérer et à réduire 
considérablement les risques liés à la conformité. Grâce à ses investissements continus dans les logiciels et services 
de recouvrement, CGI permet à ses clients d’accéder à des capacités et à des outils de conformité éprouvés qui les 
aident à s’adapter à l’évolution constante des lois et réglementations gouvernementales. 
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La plus récente version de CACS comprend plusieurs outils facilitant l’intégration des changements qui risquent 
d’être apportés à la FDCPA, y compris les suivants.

• Outils d’obtention du consentement par téléphone et par courriel, et fonction d’établissement des moments appropriés et 
inappropriés

• Mesures de suivi de la conformité

• Calcul des horaires raisonnables (selon la règle proposée)

• Suivi des tentatives de prise de contact sur tous les canaux de communications afin d’assurer la conformité

• Suivi avancé de toutes les préférences des consommateurs en matière de canaux de communication, et historique 
permanent des changements

Le respect des préférences des consommateurs en matière de canaux de communication est essentiel pour assurer 
le succès du processus de recouvrement. La règle proposée obligerait les recouvreurs à inclure un énoncé clair 
et visible indiquant la façon de refuser les communications électroniques. CACS propose des capacités inégalées 
d’enregistrement et de consultation des préférences des consommateurs, et comprend des options d’obtention 
du consentement au moyen d’un appareil de composition automatique ou par l’entremise de messages textes 
ou de courriels. Les renseignements sur les préférences peuvent également être consignés dans un fichier que 
les recouvreurs peuvent transférer d’un système à l’autre et partager avec des tiers, tels que des agences de 
recouvrement et des cabinets d’avocats.
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Il est essentiel d’établir un historique complet et un dossier d’audit permanent afin de respecter strictement les 
réglementations. CACS fournit les outils nécessaires afin de créer ces documents pour toutes les activités de 
recouvrement, ce qui améliore considérablement le suivi des communications et de la conformité. Cette solution 
permet également de configurer les règles de suivi de la conformité de façon à comptabiliser les tentatives de 
communication selon le canal, le numéro de téléphone, l’adresse, le nom de la personne ou le compte. 

Comme mentionné plus tôt, la règle proposée imposerait des limites différentes quant au nombre permis de 
tentatives de communication avec les débiteurs et avec les personnes pouvant fournir leurs coordonnées. Par 
conséquent, le suivi des différents types de tentatives de prise de contact constituera un défi de conformité 
supplémentaire. CACS permet aux utilisateurs de distinguer les tentatives de prise de contact et donc de respecter 
les limites prescrites.

Transmettre des avis de validation exacts et efficaces au 
moment opportun
CACS facilite les activités de gestion associées à l’envoi d’avis de validation exacts et efficaces au moment opportun. 
La solution mise sur des outils d’intelligence d’affaires ainsi que sur un modèle d’avis conforme aux réglementations 
afin d’intégrer les avis à des lettres de façon transparente et d’ajouter des images aux dossiers de compte.
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Conclusion : la préparation est le mot d’ordre
Les créanciers doivent bien réfléchir à la façon dont les changements qui seront apportés à la FDCPA transformeront 
leurs activités de recouvrement. Par exemple, les nouvelles restrictions régissant le nombre d’appels téléphoniques 
permis pourraient limiter leur capacité à intervenir tôt dans le processus de remboursement et entraîner une hausse 
du nombre d’arriérés et de défauts de paiement. Elles pourraient également accroître l’utilisation des messages 
textes et des courriels, ce qui accentuerait le besoin de recourir à des agences offrant ce type de communications 
numériques. Parallèlement, les règles d’exonération de la règle proposée, si elles sont appliquées correctement, 
pourraient atténuer considérablement les risques, les amendes et les atteintes à la réputation pour les recouvreurs. 

Bien que l’avis de projet de réglementation ne fasse pas la distinction entre « créanciers » et « recouvreurs », les 
lois et les dispositions touchant les pratiques injustes, trompeuses et abusives distinguent de plus en plus les deux 
termes. Les banques et les autres entreprises du marché du crédit à la consommation devront suivre l’évolution du 
projet de réglementation de près afin de bien comprendre les conséquences que les changements auront sur leurs 
activités de recouvrement et d’assurer leur conformité aux dispositions de la FDCPA.
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Pourquoi choisir CGI?
CGI permet à des organisations de premier plan d’accéder à une vision stratégique, aux services d’experts 
chevronnés et à des solutions flexibles qui les aident à fidéliser leur clientèle. En plus de services-conseils et de 
services d’intégration de systèmes, la solution complète de gestion des défauts de paiement Collections360 de CGI 
propose les avantages suivants.

• Création d’une vue stratégique des clients grâce à la combinaison de la technologie de pointe de gestion des cas de CACS, 
de capacités de traitement des flux de travaux, de la solution d’aide à la décision Strata Enterprise, et de meilleures pratiques

• Mise en œuvre d’interactions de recouvrement entièrement fonctionnelles et rentables, quel que soit le canal utilisé

• Capacités avancées de création de règles d’affaires et d’expérimentation, de tableaux de bord pour les consommateurs, de 
notation, de segmentation, de mise à l’essai et d’aide à la décision

• Obtention d’information sur les consommateurs pour établir des stratégies de traitement efficaces

Les solutions de gestion du crédit de classe mondiale de CGI ont été mises en œuvre dans plus de 350 
organisations de pointe dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, des services publics et 
des gouvernements. Notre approche éprouvée de gestion des défauts de paiement est véritablement axée sur le 
consommateur et repose sur une combinaison idéale de professionnels, de processus et de technologies en vue de 
produire des résultats à court et à long terme.

Visitez la page www.cgi.com/collections.
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À PROPOS DE CGI

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises 

de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en 

management au monde. CGI compte environ 77 500 professionnels 

établis dans des centaines d’emplacements partout dans le monde, 

grâce auxquels elle offre un portefeuille complet de services et de 

solutions : des services-conseils en TI et en management, des 

services d’intégration de systèmes et d’impartition ainsi que des 

solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses 

clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué 

à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux 

clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et 

d’accélérer l’obtention de résultats.

Learn more at cgi.com.

© 2019 CGI Inc.


