
 

 

Procès-verbal de la réunion du Groupe consultatif sur le taux CORRA  
 

Téléconférence, 6 octobre 2020, de 15 h à 16 h 

 

 

 
1. Introduction 

 

Harri Vikstedt (coprésident du Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le 

marché canadien [TARCOM], Banque du Canada) remercie les membres de s’être joints au 

Groupe consultatif sur le taux CORRA et souligne l’importance de ce dernier. 

 

Dave Duggan (Financière Banque Nationale), le président du Groupe consultatif sur le taux 

CORRA, souhaite la bienvenue aux membres et décrit le rôle du Groupe, qui est de faire en sorte 

que le taux CORRA soit un taux de référence canadien robuste, fiable et représentatif.  

 

2. Aperçu du mandat 

 

Thomas Thorn (Banque du Canada) présente les grandes lignes du mandat du Groupe, notamment 

les aspects essentiels dont les membres doivent tenir compte. 

 

3. Aperçu des activités et dernières nouvelles du Groupe de travail sur le TARCOM 

 

Harri Vikstedt (coprésident du Groupe de travail sur le TARCOM, Banque du Canada) donne un 

aperçu du mandat, de la structure et des travaux récents du Groupe de travail sur le TARCOM.  

 

 

4. Analyse des tendances du taux CORRA 

 

Danny Auger (Banque du Canada) et Maksym Padalko (Banque du Canada) brossent un tableau 

du processus de publication du taux CORRA ainsi que des tendances en matière d’établissement 

du taux et de volume des opérations. Les membres discutent de l’évolution du marché des pensions 

et du marché monétaire au Canada. Les membres sont d’avis que le taux CORRA demeure une 

estimation représentative du taux auquel les grands acteurs du marché financent les titres du 

gouvernement du Canada qui leur servent de garantie. Les taux du marché monétaire, y compris 

les taux des opérations de pension, ont été inférieurs au taux cible du financement de la Banque du 

Canada en raison de l’abondance de liquidités et des soldes de règlement excédentaires au Canada, 

ainsi que des flux de financement en provenance d’investisseurs étrangers cherchant à investir à 

des taux plus élevés que sur d’autres marchés étrangers.  

 

5. Conclusion 

 

Le président clôt la réunion. La prochaine rencontre aura lieu dans six mois.  

 

 

 

https://www.banqueducanada.ca/marches/groupe-travail-taux-reference/groupe-consultatif-sur-le-taux-corra/mandat-du-groupe-consultatif-sur-le-taux-corra/
https://www.banqueducanada.ca/marches/groupe-travail-taux-reference/groupe-consultatif-sur-le-taux-corra/mandat-du-groupe-consultatif-sur-le-taux-corra/
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