
 

 

Procès-verbal de la réunion du Groupe de travail sur le taux de référence 

complémentaire pour le marché canadien (TARCOM) 
 

Réunion virtuelle, le 26 avril 2021, de 11 h 30 à 13 h 30 

 

 

1. Le point sur la situation à l’international 

 

Les membres parlent des principes directeurs de l’Alternative Reference Rate Committee 

(ARRC) pour un taux SOFR à terme prospectif. Ils discutent aussi de l’annonce du CME Group 

indiquant qu’il commencera à publier des taux SOFR à un mois, à trois mois et à six mois. 

Jusqu’à la fin de juin 2023, les licences pour ces taux ne seront octroyées que pour les 

transactions sur le marché au comptant. 

Les membres abordent la question des taux de référence sensibles au crédit, y compris l’émission 

par la Bank of America d’une obligation à taux variable liée à l’indice Short Term Bank Yield 

Index de Bloomberg. Ils parlent aussi des implications pour l’abandon du LIBOR et les travaux 

du Canada sur les taux sensibles au crédit. Il est fait mention de l’avis aux marchés de la LSTA 

portant sur l’ajout d’une option relative au taux sensible au crédit dans les clauses de repli 

concernant le taux LIBOR. 

Les membres font le point sur la transition vers d’autres taux de référence au Royaume-Uni. Ils 

parlent notamment de l’atteinte d’un jalon récemment, soit le fait qu’aucun nouveau prêt en 

livres sterling basé sur le LIBOR n’ait été octroyé après la fin de mars, et des implications pour 

les facilités de prêt multidevises. 

Ils discutent aussi de la « solution législative » de l’État de New York visant les contrats 

existants difficiles à modifier, qui a maintenant été ratifiée. 

 

2. Le sous-groupe chargé de la transition 

 

Le sous-groupe parle des clauses de repli pour les obligations à taux variables fondées sur le taux 

CDOR, dont la réécriture est maintenant terminée, ainsi que d’un document résumant les 

commentaires reçus lors de la consultation et les réponses du Groupe de travail sur le TARCOM 

à ces commentaires. Une fois les derniers commentaires reçus, les documents seront préparés en 

vue de leur publication. 

Le sous-groupe discute de la version provisoire des conventions du marché des swaps 

interbancaires et des étapes nécessaires pour publier ces conventions. Les membres parlent aussi 

de l’échéancier de publication des conventions recommandées relativement aux obligations à taux 

variable fondées sur le taux CORRA. 

Les responsables du chantier chargé d’étudier les conséquences comptables, fiscales et 

réglementaires présentent leur plan pour élargir la participation à ce groupe et les prochaines étapes 

qui lui permettront de remplir son mandat. 

  

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210420-arrc-press-release-term-rate
https://www.businesswire.com/news/home/20210421005569/en/Bank-of-America-Announces-Floating-Rate-Notes-Issuance-Referencing-BSBY
https://www.lsta.org/content/csr-slot-in-rider-for-fallback-language-market-advisory/


 

 

3. Le sous-groupe chargé du taux de référence sensible au crédit 

 

Les responsables font état des progrès réalisés par les chantiers. Celui chargé du marché et de la 

portée et celui chargé du processus de participation au sondage CDOR parlent des enquêtes qu’ils 

ont menées et de leur plan de travail pour les prochains mois. Le chantier chargé des acceptations 

bancaires discute des efforts déployés pour élargir sa portée de manière à obtenir les commentaires 

de plus petits investisseurs. 

 

4. Autres points 

 

Les membres discutent des possibilités de sujets pour les réunions à venir, y compris d’exposés 

qui pourraient être présentés par des invités de l’extérieur. 

 

La prochaine réunion du Groupe de travail aura lieu le 25 mai 2021 par vidéoconférence.  
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