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Q&A  

 Phase Two Open Banking Review Consultations 

Phase Deux Consultations Sur l’Examen de Banques Ouvertes 

  

  

Question #22      In relation to mandatory technical requirement 1 (MT1), we believe it would be of 

benefit to the Department of Finance in leveraging similar experience and leading practices outside of 

Canada. This is based on the progress made in other markets on the topic of ‘Open Banking’ with 

regards to public policy issues and learnings. As such, we request that bidders have the option to 

provide one relevant international project (which meets the other criteria in MT1). 

Question #22     En ce qui concerne l'exigence technique obligatoire 1 (TO1), nous croyons qu'il serait 

avantageux pour le ministère des Finances de tirer parti d'une expérience similaire et de pratiques 

exemplaires à l'extérieur du Canada. Ceci est basé sur les progrès réalisés sur d’autres marchés sur le 

thème de l’Open Banking en ce qui concerne les questions de politique publique et les enseignements 

tirés. À ce titre, nous demandons aux soumissionnaires d'avoir la possibilité de fournir un projet 

international pertinent (qui satisfait aux autres critères du TO1). 

Answer #22        We have no issue with this request, the RFP does not preclude any bidder from 

presenting international examples of their work. 

Réponse #22     Nous n'avons aucun problème avec cette demande, la DP n'empêche aucun 

soumissionnaire de présenter des exemples internationaux de son travail. 

 

Question #23    MT2 states that the Bidder must demonstrate that it has completed a minimum of two 

(2) projects within the last seven (7) years which explored issues related to the financial services sector.  

Please clarify if the work should have been done for a financial services customer? can it be projects 

related to financial instruments or tools on behalf of the government and/or other corporate 

institutions.  What is the objective of this criteria? Is it to demonstrate financial and economics acumen?   

Question #23     TO2 indique que le soumissionnaire doit démontrer qu'il a réalisé au moins deux (2) 

projets au cours des sept (7) dernières années qui ont exploré des questions liées au secteur des 

services financiers. 

Veuillez préciser si le travail aurait dû être effectué pour un client des services financiers? peut-il s'agir 

de projets liés à des instruments ou outils financiers pour le compte du gouvernement et / ou d'autres 

institutions corporatives. Quel est l'objectif de ce critère? Est-ce pour démontrer un sens financier et 

économique? 

Answer #23        The work could have been for any client, provided that the work explored issues related 

to financial services sector. 



   FIN-20192268 

The objective is for the bidder to show demonstrable experience with/understanding of the financial 

services sector. 

Réponse #23      Le travail aurait pu concerner n'importe quel client, à condition qu'il explore les 

problèmes liés au secteur des services financiers. 

L'objectif est que le soumissionnaire démontre une expérience et une compréhension démontrables du 

secteur des services financiers. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


