Procès-verbal de la réunion du Groupe de travail sur le taux de référence
complémentaire pour le marché canadien (TARCOM)
Téléconférence, le 25 mai 2020, de 11 h 30 à 12 h 30
1. Revue de l’évolution de la situation internationale
Les coprésidents discutent des pratiques exemplaires publiées récemment par l’Alternative
Reference Rates Committee (ARRC), qui comprennent des dates cibles pour le passage de produits
particuliers du LIBOR au SOFR. Les membres parlent également des pratiques exemplaires de
l’ARRC visant les fournisseurs, lesquelles prévoient aussi des dates cibles.
On présente aux membres un résumé du webinaire d’Oliver Wyman. Edwin Schooling Latter, de
la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, y a réitéré que le LIBOR sera abandonné
à la fin de 2021. Il a rappelé l’annonce faite par la FCA et la Prudential Regulation Authority
(PRA) le 13 mai indiquant que ces deux organismes recommenceront à exercer toutes leurs
responsabilités de supervision du LIBOR au début de juin.
Enfin, les membres discutent des résultats finaux de la consultation de l’International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) sur les éléments déclencheurs susceptibles de survenir avant
l’abandon d’un taux de référence.
2. Le point sur les activités des sous-groupes
Le sous-groupe chargé de l’élaboration de libellés types fait le point sur ses discussions récentes
concernant la mise à jour des clauses de repli (libellés types) provisoires compte tenu de l’évolution
de la situation internationale, y compris l’achèvement de la consultation de l’ISDA susmentionnée.
Le sous-groupe chargé de la transition note qu’il a recommencé à tenir des appels pour connaître
les progrès des membres et leurs plans de transition. La Banque du Canada fait le point sur ses
préparatifs en vue du 15 juin, date à laquelle elle commencera à administrer et à publier le taux
CORRA. La Bourse de Montréal revient sur le lancement prévu, le 12 juin, d’un contrat à terme
de trois mois basé sur le taux CORRA, ainsi que d’une série de webinaires qui seront accessibles
dans son site Web. Les membres du Groupe de travail sur le TARCOM conviennent de publier un
avis aux marchés pour souligner le lancement de ce contrat à terme.
Le sous-groupe chargé d’étudier les conséquences comptables, fiscales et réglementaires de la
transition fait brièvement le point sur ses activités.
3. Autres points
Les membres du Groupe de travail discutent de l’adoption des taux de référence mondiaux et
canadien.
La prochaine réunion du Groupe de travail aura lieu le 29 juin 2020 par téléconférence.
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