
 
 
 
 
 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
 

Montréal, le 2 octobre 2018, de 16 h à 18 h 
 

 
La réunion débute avec l’accueil, par les coprésidents, de Brian D’Costa d’Algonquin Capital, un 
nouveau membre du comité.  
 
1.  Évolution récente du marché obligataire et perspectives à court terme 
 
Les membres analysent l’évolution du marché canadien des titres à revenu fixe depuis la dernière 
réunion. Dans l’ensemble, les conditions du marché sont considérées comme favorables : aucun 
problème majeur de liquidité ou de fonctionnement ne touche les catégories d’actifs à revenu 
fixe. Toutefois, les membres perçoivent la normalisation de la politique monétaire comme un 
risque pour la liquidité future du marché obligataire.  
 
Le comité discute de la hausse du rendement des obligations du gouvernement canadien, qui 
serait principalement due à l’augmentation des taux d’intérêt réels, les attentes d’inflation étant 
demeurées stables. Les membres s’attardent sur la volatilité, qui semble étonnamment faible dans 
la plupart des marchés financiers développés, compte tenu de l’incertitude qui plane sur le 
commerce mondial et de l’instabilité récente sur certains marchés émergents qui ont peu d’effet 
sur les marchés canadiens des titres à revenu fixe. Ils soulignent les conditions généralement 
favorables qui règnent sur les marchés primaire et secondaire des obligations de sociétés 
canadiennes, notant au passage la demande soutenue pour des obligations à plus longue 
échéance. Toutefois, les risques géopolitiques qui s’aggravent dans le monde pourraient, selon 
eux, entraîner une brusque dégradation des conditions financières. 
  
Les membres passent au régime de recapitalisation interne, qui vient d’être instauré. Ils notent 
qu’au fil du temps, la majorité des titres d’emprunt émis par des banques deviendront 
requalifiables, d’autant plus que celles-ci les substituent progressivement à leurs obligations non 
garanties de premier rang qui arrivent à échéance. Vu la structure particulière de ces nouveaux 
titres, certains membres se demandent si, en période de fortes tensions dans le système bancaire, 
la liquidité de ces instruments diminuera davantage que ne le ferait celle des billets de dépôt 
actuels, toutes choses étant égales par ailleurs.  
 
2. Le point sur l’évolution et les travaux à l’échelle internationale 
 
La Banque du Canada explique brièvement où en est l’application, dans le monde, de la 
recommandation du Conseil de stabilité financière visant à réformer les taux d’intérêt 
interbancaires de référence et à définir de nouveaux taux de référence sans risque pour certaines 
monnaies. Il est mentionné que, cet été, l’International Swaps and Derivatives Association 

http://www.banqueducanada.ca/?p=201553


(ISDA) a publié un document de consultation sur les libellés types qu’elle propose d’utiliser pour 
certains taux interbancaires offerts; les membres sont d’ailleurs invités à donner leurs 
impressions. Le comité attire également l’attention des membres sur l’énoncé de l’Official Sector 
Steering Group du Conseil de stabilité financière (CSF) concernant les taux à terme de référence, 
publié en même temps que le document de l’ISDA.  
 
La Banque résume aussi brièvement le contenu de deux publications récentes de comités de la 
Banque des Règlements Internationaux : un rapport du Comité sur le système financier mondial 
(CSFM) au sujet de l’incidence de la longue faiblesse des taux d’intérêt sur la stabilité financière, 
et un rapport du Comité des marchés sur la surveillance des marchés électroniques à haute 
fréquence.  
 
3. Dernières nouvelles du TARCOM 
 
Les coprésidents du Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché 
canadien (TARCOM) font le point sur l’avancement des travaux de ses trois sous-groupes 
actuels depuis juin. Ils expliquent que le sous-groupe responsable de l’étendue des travaux a 
récemment publié les résultats de son analyse sur le volume et la gamme des produits financiers 
qui s’appuient sur le CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) et le CORRA (Canadian Overnight 
Repo Rate Average). Quant au sous-groupe responsable des taux complémentaires, qui se 
concentre sur l’identification et l’évaluation d’un taux de référence canadien sans risque à 
privilégier, il a récemment présenté son analyse préliminaire sur les moyens possibles d’élargir et 
de calculer un taux « CORRA amélioré ». Ce dernier ressemblerait au taux CORRA mais 
reposerait sur un éventail de transactions plus large et, éventuellement, un ensemble plus vaste de 
participants. La question nécessite toutefois une analyse plus approfondie. Les coprésidents 
s’attendent à avoir une recommandation finale avant la fin de l’année, un document de 
consultation devant être publié au début 2019. Enfin, le sous-groupe chargé de l’élaboration de 
libellés avance dans la rédaction des principes pour les nouveaux libellés types destinés aux 
produits et contrats canadiens à revenu fixe autres que des dérivés (instruments au comptant).  
 
4. Conclusions de l’atelier sur le marché canadien des titres adossés à des créances 

hypothécaires résidentielles  
 
Les coprésidents de l’atelier sur le marché canadien des titres adossés à des créances 
hypothécaires résidentielles  présentent au comité les conclusions du récent atelier, qui offrait un 
cadre de réflexion sur le développement et le bon fonctionnement d’un marché privé canadien de 
titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (TACHR) pour les prêts hypothécaires 
de bonne qualité ou à risque moyen (near prime ). L’atelier, qui comptait 42 participants, dont la 
plupart n’étaient pas issus d’organisations représentées au sein du Forum, a fait ressortir trois 
constatations : i) pour favoriser la participation d’investisseurs sur le marché des TACHR, il 
serait grandement souhaitable d’accroître la transparence des sûretés sous-jacentes : cette mesure 
serait un premier pas nécessaire dans le développement d’un tel marché; ii) ce marché doit 
devenir plus liquide pour se développer davantage; iii) les structures actuelles des opérations sur 
TACHR ne sont pas vues comme une entrave. Toutefois, si le marché gagnait en transparence, 
on pourrait alors apporter des changements structurels qui stimuleraient sa croissance. Enfin, 
certains participants croyaient que la modification de la réglementation actuelle (p. ex., en ce qui 
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concerne les sûretés admises pour les opérations de pension et la définition des actifs liquides de 
haute qualité) pourrait favoriser le développement de ce marché.  
 
Certains membres du Forum sont d’avis que les incitations économiques susceptibles de faire 
croître ce marché manquent actuellement à l’appel. Selon eux, le taux auquel ces titres peuvent 
être émis actuellement (ainsi que l’écart de taux qui leur est associé) est trop élevé par rapport 
aux autres options de financement offertes aux grandes banques canadiennes, ce qui rend les 
TACHR peu attrayants pour ces institutions. Toutefois, on estime que les TACHR pourraient 
constituer une source de financement viable pour les prêteurs aux options de financement 
limitées, notamment dans le cas des prêts hypothécaires à risque moyen (near prime).  
 
Les membres conviennent qu’il faut maintenant se concentrer sur les manières d’améliorer la 
transparence des sûretés, en orientant toutefois le travail en fonction des commentaires reçus. 
 
5. Autres points 
 
La prochaine réunion du Forum aura lieu à Toronto le 28 janvier 2019. 
 
6. Liste des participants à la réunion 
 
Représentants du marché 
Sandra Lau, Alberta Investment Management Corporation 
Brian D’Costa, Algonquin Capital 
John McArthur, Bank of America Merrill Lynch 
Chris Beauchemin, British Columbia Investment Management Corporation 
Roger Casgrain, Casgrain & Compagnie limitée 
Karl Wildi, Marchés mondiaux CIBC 
Chris Kalbfleisch, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn  
Martin Bellefeuille, Valeurs mobilières Desjardins 
Philippe Ouellette, Gestion Fiera Capital Inc. 
Daniel Bergen, La Great-West, compagnie d’assurance-vie 
Murray Shackleton, Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
Jason Chang, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
Andrew Branion, Banque Scotia 
Bradley Pederson, Valeurs mobilières TD 
 
Banque du Canada  
Lynn Patterson (coprésidente) 
Toni Gravelle (coprésident) 
Paul Chilcott 
Harri Vikstedt 
Samantha Sohal 
Annick Demers 
 


