
          Procès-verbal du Groupe de travail sur le taux de référence 
complémentaire pour le marché canadien  

 
Toronto, le 25 février 2019, de 11 h 30 à 13 h 30 

 
 
1. Examen des travaux sur les taux d’intérêt de référence réalisés à l’échelle mondiale 
 
L’un des coprésidents du Groupe de travail sur le TARCOM fait le point sur les efforts déployés 
dans d’autres pays et régions pour concevoir des taux de référence sans risque. Il mentionne que 
l’International Swap Dealers Association (ISDA) lancera probablement en mars une consultation 
publique sur les libellés types qui portera notamment sur le dollar américain et le dollar canadien. 
Les membres du groupe discutent aussi du discours prononcé récemment par Edwin Schooling 
Latter, de la Financial Conduct Authority (Royaume-Uni), sur la transition vers d’autres taux que 
le LIBOR, discours qui exhorte les participants aux marchés à remplacer ou modifier les contrats 
existants basés sur le LIBOR avant d’avoir à ressortir aux libellés types. 
 
Le représentant de LCH donne un aperçu de la consultation que son groupe a menée 
dernièrement sur les façons envisageables de transférer le taux d’actualisation des contrats 
dérivés en vigueur vers le taux SOFR (Secured Overnight Financing Rate). 
 
2. Le point sur les activités des sous-groupes 
 
Le sous-groupe chargé de l’élaboration de libellés types présente les libellés types proposés pour 
les produits au comptant dont le taux est déterminé en fonction du CDOR. Il passe en revue les 
événements déclencheurs potentiels, la séquence pouvant conduire à la mise en œuvre de 
solutions de rechange, les principes régissant l’ajustement de l’écart de taux, ainsi que le 
caractère obligatoire ou non que devraient avoir les libellés types. Le sous-groupe s’attachera à 
publier d’ici le deuxième trimestre de 2019 des libellés types qui feront l’objet d’une 
consultation publique. Les membres conviennent que celle-ci devrait être lancée après 
l’aboutissement de la consultation publique sur la méthode de calcul du taux CORRA amélioré. 
 
Le sous-groupe chargé de la transition présente un plan de travail conceptuel comprenant de 
grands chantiers, des propositions concernant les présidents et la composition du sous-groupe, 
ainsi que des questions importantes à régler. On demande au sous-groupe de faire participer plus 
directement des professionnels de la trésorerie d’entreprise. Les membres du Groupe sur le 
TARCOM discutent de la possibilité d’instaurer un dialogue avec ces derniers par l’entremise 
des différentes associations sectorielles. Ils discutent également de l’importance de maintenir 
durant toute la période de transition la liquidité des marchés de produits dérivés cotés ou de gré à 
gré basés sur les taux CDOR ou CORRA. 
 
Le sous-groupe chargé du taux à terme sans risque présente ses réflexions initiales sur la 
composition et les tâches prioritaires du sous-groupe. Les coprésidents indiquent que la première 
chose à faire est d’évaluer le besoin d’un taux à terme sans risque. Les membres du Groupe sur 
le TARCOM échangent sur les façons de recueillir l’avis de différents types de participants aux 



marchés sur un tel besoin. Ils soulignent l’importance de communiquer avec les grandes 
entreprises comme avec les petites institutions financières.  
 
3. Consultation sur le taux CORRA amélioré 
 
Les membres conviennent de lancer la consultation publique sur la méthode de calcul du taux 
CORRA amélioré le 26 février 2019; la date limite de soumission des commentaires est fixée au 
30 avril prochain. Les membres du Groupe sur le TARCOM approuvent à titre provisoire l’idée 
de tenir, pendant la période de consultation, des tables rondes auxquelles seront conviés des 
participants aux marchés à Calgary, Montréal, Toronto, Vancouver et New York. Des webinaires 
publics seront également organisés. Lors de ces activités, il est prévu que les coprésidents du 
Groupe sur le TARCOM fassent le point sur les réformes des taux de référence entreprises aux 
échelles mondiale et nationale, présentent le travail effectué par le groupe en ce qui concerne le 
taux CORRA amélioré et répondent aux questions des participants aux marchés.   

 
4. Affaires administratives 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au 25 mars 2019. La réunion d’avril est reportée 
au 2 mai 2019.   
 
5. Liste des participants à la réunion  
 
Représentants du marché  
Doug Paul, Alberta Investment Management Corporation 
John McArthur, Bank of America Merrill Lynch 
Mario Pereira, Banque de Montréal 
Karl Wildi, Banque Canadienne Impériale de Commerce 
Louise Stevens, Société canadienne d’hypothèques et de logement 
Dave Duggan, Financière Banque Nationale 
David McKinnon, Manuvie 
Edward Devlin, PIMCO 
Renaud de Jaham, Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 
Jim Byrd, Banque Royale du Canada 
Paul Hildebrand, Banque Royale du Canada 
Alejandro Stanco, Banque Scotia 
Patrick Russett, Banque Scotia 
Brett Pacific, Financière Sun Life 
Michael Lin, Banque TD  
 
 
Observateurs 
Jacques Caussignac, Bourse de Montréal 
Philip Whitehurst, LCH  
Joshua Chad, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
 
Banque du Canada  

https://www.banqueducanada.ca/2019/02/banque-canada-publie-ameliorations-proposees-taux-corra
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