
 

 

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

complémentaire pour le marché canadien (TARCOM) 
 

Réunion virtuelle, le 29 mars 2021, de 11 h 30 à 13 h 30 

 

 

1. Le point sur les travaux du Groupe de travail du Royaume-Uni 

Des représentants du Groupe de travail du Royaume-Uni font le point sur les progrès réalisés 

récemment en vue de l’abandon du taux LIBOR pour la livre sterling. Ils parlent des difficultés 

rencontrées et des leçons que le Groupe de travail a tirées de la coordination de ce projet. 

Les représentants discutent de l’annonce faite par la Financial Conduct Authority (FCA) du 

Royaume-Uni, en mars, pour confirmer l’abandon du LIBOR ainsi que pour manifester son 

intention de tenir une consultation sur la création d’une version « synthétique » du LIBOR pour 

la livre et le yen. La FCA a aussi indiqué qu’elle continuera à envisager la possibilité d’établir un 

taux similaire pour le LIBOR pour le dollar américain. 

Les représentants soulignent les lacunes évidentes du LIBOR en tant que taux d’intérêt de 

référence et la nécessité de cesser de l’utiliser. Ils font ressortir la difficulté d’améliorer la 

liquidité des produits fondés sur des taux sans risque et de modifier certains contrats existants. 

Les représentants parlent de l’importance d’établir des conventions de marché pour les produits 

financiers fondés sur des taux sans risque afin de faciliter leur utilisation. On mentionne que les 

taux de référence sensibles au crédit sont perçus comme moins nécessaires au Royaume-Uni, 

puisque les banques ont déjà l’habitude des prêts basés sur le taux d’escompte de la Banque 

d’Angleterre. 

 

2. Le point sur la situation à l’international 

Les membres discutent de l’annonce faite en mars par l’Alternative Reference Rate Committee 

(ARRC) des États-Unis selon laquelle un taux SOFR à terme ne serait pas recommandé à la mi-

2021, ni même peut-être à la fin de 2021. Ils indiquent que l’ARRC a vivement conseillé aux 

participants au marché de ne pas attendre un nouveau taux à terme prospectif pour les nouveaux 

contrats. 

Les membres font état de l’élaboration de taux de référence sensibles au crédit par d’autres 

autorités, comme le Short Term Bank Yield Index (BSBY) de Bloomberg et le Bank Yield Index 

de l’IBA. 

Ils discutent aussi de la « solution législative » visant les contrats existants difficiles à modifier, 

un projet de loi voté par l’Assemblée législative de l’État de New York et qui est en passe d’être 

ratifié. 

 

3. Le sous-groupe chargé de la transition 

Le sous-groupe fait le point sur ses récents progrès. Les membres parlent de la réécriture des 

clauses de repli pour les obligations à taux variables fondées sur le taux CDOR, des clauses 

recommandées par le Groupe de travail sur la TARCOM. Leur version définitive est presque prête 

et sera soumise à l’approbation du Groupe de travail lors de sa prochaine réunion, en vue de sa 

publication. 

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/announcements-end-libor
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/arrc-press-release-term-rate-for-publication#:~:text=About%20the%20ARRC&text=The%20ARRC%20accomplished%20its%20first,to%20encourage%20adoption%20of%20SOFR.
https://www.bloomberg.com/quote/BSBY3M:IND
https://www.theice.com/iba/bank-yield-index


 

 

Le Groupe de travail discute des résultats de son enquête sur les expositions aux instruments 

financiers fondés sur le LIBOR qui relèvent des lois canadiennes. Compte tenu de la taille de ces 

expositions, le Groupe de travail convient qu’il n’est pas nécessaire de recommander de solution 

législative à adopter au Canada. 

Les membres font état des difficultés associées à l’élaboration des conventions de marché 

recommandées relativement aux obligations à taux variables fondées sur le taux CORRA. 

 

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

Les chantiers mis sur pied pour ce sous-groupe ont maintenant tous entrepris leurs travaux. Celui 

chargé du marché et de la portée a rédigé une version provisoire d’une enquête sur les expositions 

aux acceptations bancaires et aux instruments fondés sur le taux CDOR. Celui chargé du processus 

de participation au sondage CDOR indique qu’il demandera bientôt aux banques participantes de 

répondre à une enquête sur leurs processus internes de réponse au sondage. Enfin, le chantier 

chargé des acceptations bancaires note qu’il souhaite mettre à contribution différents types 

d’entreprises qui sont concernées par le CDOR (y compris des emprunteurs, des banques et des 

investisseurs). 

 

5. Autres points 

La prochaine réunion du Groupe de travail aura lieu le 26 avril 2021 par vidéoconférence.   
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