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Résultats de la consultation sur la méthode de calcul du 

taux CORRA composé à terme échu et les clauses de repli 

pour les obligations à taux variable fondées sur le 

taux CDOR 
 

Contexte 
• Le 24 novembre 2020, le Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire 

pour le marché canadien (TARCOM) a publié un document de consultation décrivant 

une méthode de calcul du taux CORRA1 composé à terme échu pour les obligations à 

taux variable et autres produits financiers canadiens fondés sur le taux CORRA, ainsi 

que des clauses de repli provisoires pour les obligations à taux variable fondées sur le 

taux CDOR.  

• Le questionnaire a été rempli par quatorze répondants divers, dont des banques 

canadiennes et étrangères, des caisses de retraite, des administrations provinciales, 

une coopérative de crédit, une entreprise de services financiers et un gestionnaire 

d’actifs. Le Groupe de travail les remercie d’avoir pris le temps d’étudier attentivement 

le document de consultation et de remplir le questionnaire. Leurs commentaires ont 

été très utiles et examinés avec soin. 

• Le présent document résume les principaux éléments des commentaires reçus. Les 

explications indiquent s’ils ont été pris en compte ou non.  

 

Partie I – Indice et moyennes du taux composé 

 

Question 1 : Êtes-vous d’accord avec les méthodes de calcul proposées pour les 

moyennes et l’indice du taux CORRA composé, y compris avec le nombre de décimales 

et les échéances choisies pour les moyennes? 

Les répondants se sont dit en faveur de l’uniformisation de la méthodologie avec celles de l’ISDA 

et des marchés des swaps ainsi que celles en usage ailleurs dans le monde. Deux répondants ont 

proposé d’utiliser une valeur de référence de 100 (plutôt que de 1) et huit décimales 

(deux décimales supplémentaires) afin d’aligner plus étroitement l’indice proposé par le Groupe 

de travail sur ceux d’ailleurs. Pour ce qui est des moyennes, les participants ont jugé que cinq 

décimales suffisaient. 

 

1  Le taux CORRA est le taux des opérations de pension à un jour canadien. 
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Le Groupe de travail convient qu’il serait avantageux d’harmoniser l’indice du taux CORRA 

composé avec les indices de taux composés publiés ailleurs dans le monde et l’ajustera en 

fonction d’une valeur de référence de 100 plutôt que de 1. Ces commentaires se reflètent 

désormais dans l’indice du taux CORRA composé publié par la Banque du Canada.  

 

Question 2 : Trouveriez-vous la publication des moyennes du taux CORRA composé 

utile ou croyez-vous que celle de l’indice pourrait suffire, étant donné sa flexibilité et 

sa précision? Si vous la trouvez utile, êtes-vous d’avis que les trois échéances devraient 

être publiées ou que certaines sont plus utiles que d’autres? 

La majorité des répondants ont indiqué ne pas voir de nécessité immédiate à publier des 

moyennes du taux CORRA composé comme proposé. 

• Les répondants en faveur des moyennes ont affirmé qu’elles rehausseraient la 

transparence, seraient faciles d’utilisation et constitueraient un moyen rapide et fiable 

de valider les taux à la date de fixation.  

• Les répondants contre les moyennes ont pour leur part indiqué que des groupes de 

travail ailleurs dans le monde (p. ex., au Royaume-Uni) ont mené des consultations à 

ce sujet et ont finalement choisi de ne pas publier de moyennes. Les répondants se 

souciaient du fait que les moyennes ont peu d’usages potentiels. En effet, comme elles 

seraient seulement publiées à la fin de la période, les utilisateurs devraient quand même 

faire leurs propres calculs pour arriver à un taux composé pour les opérations sur 

obligations à taux variable sur le marché secondaire, les réouvertures d’émissions sur le 

marché primaire et l’évaluation quotidienne à la valeur de marché. De plus, les dates 

des moyennes du taux CORRA composé pourraient ne pas coïncider précisément avec 

celles des obligations à taux variables fondées sur le taux CORRA (alors que l’indice peut 

être utilisé pour toute combinaison de deux dates). L’existence parallèle des moyennes 

du taux CORRA composé et de l’indice du taux CORRA composé pourrait causer de la 

confusion chez les participants au marché moins avertis. 

Tout bien considéré, le Groupe de travail ne publiera pas de moyennes du taux CORRA 

composé pour le moment. La Banque du Canada envisagera de mettre au point des outils à 

ajouter à son site Web, par exemple un calculateur, pour faciliter autant que possible 

l’utilisation de l’indice du taux CORRA composé, et pourrait évaluer la possibilité de publier des 

moyennes à l’avenir.  

 

Question 3 : Quels changements proposeriez-vous pour rendre les moyennes ou 

l’indice plus utiles, le cas échéant? Si oui, comment? 

Les répondants ont proposé quelques améliorations techniques, notamment d’effectuer tous les 

calculs jusqu’à la dernière décimale en interne et de seulement arrondir les valeurs finales de 

l’indice du taux CORRA composé, lequel conserverait son nom actuel. 

Le Groupe de travail est d’accord avec ces propositions, qui se reflètent désormais dans l’indice 

du taux CORRA composé publié par la Banque du Canada.  

https://www.banqueducanada.ca/2021/04/banque-canada-commence-publier-indice-taux-corra-compose/
https://www.bankofcanada.ca/2021/04/bank-canada-begin-publishing-corra-compounded-index/
https://www.bankofcanada.ca/2021/04/bank-canada-begin-publishing-corra-compounded-index/
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Partie II – Clauses de repli pour les obligations à taux variable 

fondées sur le taux CDOR 
 

Question 4 : Êtes-vous d’accord avec les deux événements déclencheurs proposés? Y 

a-t-il d’autres critères qui devraient y être ajoutés? 

Question 6 : Êtes-vous d’accord avec les taux de rechange proposés? Que changeriez-

vous, le cas échéant? 

Question 7 : Êtes-vous d’accord avec l’ordre de priorité proposé? Que changeriez-vous, 

le cas échéant? 

Certains répondants ont appuyé les éléments déclencheurs et l’ordre de priorité tels que proposés. 

D’autres, dont d’importants émetteurs canadiens d’obligations à taux variable, ont suggéré de les 

uniformiser avec les clauses de l’ISDA. Cette uniformisation faciliterait la tâche aux émetteurs 

ayant fréquemment recours à des swaps pour couvrir leurs émissions d’obligations. En effet, 

faciliter des opérations de couverture efficaces pourrait rendre le marché plus liquide et 

dynamique.  

Le Groupe de travail convient qu’il est nécessaire que ses clauses de repli s’alignent de près sur 

celles de l’ISDA, et les a donc reformulées en conséquence.  

Comme l’illustre le tableau ci-après, il y avait deux grandes différences entre les clauses de repli 

pour les obligations à taux variable fondées sur le taux CDOR proposées initialement et celles 

de l’ISDA : 

i. le Groupe de travail avait placé le taux sélectionné par un organisme ou comité 

gouvernemental approprié au premier rang de l’ordre de priorité, contrairement à 

l’ISDA, qui l’avait placé au troisième rang; 

ii. le Groupe de travail s’était davantage inspiré des clauses de l’Alternative Reference 

Rates Committee (ARRC) que de celles de l’ISDA, en se fondant sur un taux CORRA à 

terme plutôt que sur un taux CORRA ajusté (composé à terme échu). 
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Tableau 1 – Ordres de priorité des taux référence de rechange : comparaison de la 

proposition initiale du Groupe de travail sur le TARCOM avec les recommandations de 

l’ISDA et de l’ARRC2 

 Groupe de travail sur le 

TARCOM 

(proposition initiale) 

ISDA3 ARRC (clauses pour les 

obligations à taux 

variable fondées sur le 

LIBOR pour le dollar 

américain)4 

1 Taux choisi par un organisme 

ou comité gouvernemental 

approprié 

« Taux de rechange (CORRA) »  

(c.-à-d. le taux CORRA ajusté 

(composé à terme échu) 

fourni par Bloomberg) 

Taux SOFR à terme 

2 Taux CORRA à terme  Taux CORRA ajusté (composé 

à terme échu) 

Taux SOFR composé à 

terme échu 

3 Taux CAD-CORRA-OIS-

COMPOUND de l’ISDA  

(c.-à-d. le taux CORRA 

composé à terme échu) 

Taux recommandé pour le 

dollar canadien  

(c.-à-d. le taux sélectionné par 

un organisme ou comité 

gouvernemental approprié) 

Taux sélectionné par un 

organisme ou comité 

gouvernemental 

approprié 

4 Taux directeur de 

la Banque du Canada 

Taux directeur de 

la Banque du Canada 

Taux de rechange de 

l’ISDA applicable 

5   Taux choisi par 

l’émetteur 

Ces différences étaient intentionnelles. Le Groupe de travail voulait ainsi rendre compte du fait 

que la transition aux nouveaux taux de référence au Canada était à un stade précoce et assurer 

de la souplesse dans l’avenir. Plus particulièrement, le taux au premier rang de l’ordre de 

priorité avait été choisi pour que les divers participants au marché puissent choisir le taux de 

rechange et les écarts correspondants les plus avantageux d’un point de vue financier à l’aide 

de l’information la plus à jour disponible au moment d’un éventuel abandon du taux CDOR. 

Par exemple, des entités du secteur privé de certains pays ont élaboré ou sont en train 

d’élaborer des taux de référence sensibles au crédit pour remplacer le LIBOR. Si un taux 

semblable était mis au point pour le Canada, il serait valable d’en envisager l’utilisation comme 

taux de rechange pour les obligations à taux variable fondées sur le taux CDOR.  

Cependant, il est ressorti clairement des commentaires reçus lors de la consultation que les 

émetteurs d’obligations à taux variable ont une nette préférence pour des clauses de repli 

conformes à celles de l’ISDA – qui réduiraient au minimum le risque de base – à d’autres, 

 

2 Un « ajustement d’écarts » est ajouté à chaque taux figurant au tableau. 

3 http://assets.isda.org/media/3062e7b4/23aa1658-pdf/  

4  https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2019/LIBOR_Fallback_Language_Summary  

http://assets.isda.org/media/3062e7b4/23aa1658-pdf/
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2019/LIBOR_Fallback_Language_Summary
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susceptibles d’offrir une latitude accrue. Les discussions du Groupe de travail avec quelques-

uns des principaux émetteurs canadiens d’obligations à taux variable allaient dans le même 

sens. Parmi les membres du Groupe de travail, qui représentent divers types d’organisations, il 

s’est dégagé un large consensus sur le fait qu’il fallait prioriser les besoins des émetteurs en 

qui concerne les clauses de repli particulières pour les obligations à taux variable. 

Le Groupe de travail a par conséquent modifié les clauses de repli recommandées (voir la 

version définitive à l’annexe 1) pour qu’elles reflètent celles de l’ISDA, comme l’indique le 

tableau 25.  

Les clauses peuvent être ajoutées sur une base volontaire aux documents de nouvelles 

émissions d’obligations à taux variable. Pour les intégrer à des contrats existants, les entreprises 

doivent s’entendre avec les parties contractantes. Les entreprises sont libres de modifier les 

clauses proposées ou d’en rédiger d’autres elles-mêmes. Il est entendu qu’elles ne sont pas 

tenues de suivre les recommandations. Le présent document n’a pas vocation à offrir des 

conseils juridiques; les participants au marché doivent consulter leurs conseillers juridiques au 

besoin. 

  

 

5 L’ISDA, dont la marque de commerce est « ISDA® », n’est pas affiliée au Groupe de travail sur le taux de référence 

complémentaire pour le marché canadien. Elle n’a pas participé à la rédaction ni à l’examen des présentes 

recommandations. Bien que celles-ci se veulent compatibles avec les clauses de repli formulées par l’ISDA, et 

qu’elles incluent donc des énoncés et des concepts similaires, l’ISDA ne prend pas position à leur égard. De plus, 

elle ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie, explicites ou implicites, quant à leur pertinence dans une 

quelconque transaction, et se dégage de toute responsabilité contractuelle, civile extracontractuelle et délictuelle 

à l’égard de toute information contenue dans ces recommandations. 
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Tableau 2 – Ordres de priorité des taux référence de rechange : comparaison de la 

recommandation finale du Groupe de travail sur le TARCOM avec celles de l’ISDA et de 

l’ARRC6 

 Groupe de travail sur le 

TARCOM  

(recommandation finale)7 

ISDA ARRC (clauses pour 

les obligations à taux 

variable fondées sur 

le LIBOR pour le 

dollar américain)  

1 « Taux de rechange (CORRA) »  

(c.-à-d. le taux CORRA ajusté 

(composé à terme échu) fourni 

par Bloomberg) 

« Taux de rechange (CORRA) »  

c.-à-d. le taux CORRA ajusté 

(composé à terme échu) fourni 

par Bloomberg) 

Taux SOFR à terme 

2 Taux CORRA ajusté (composé 

à terme échu)  

Taux CORRA ajusté (composé 

à terme échu) 

Taux SOFR composé à 

terme échu 

3 Taux recommandé pour le 

dollar canadien  

(c.-à-d. le taux sélectionné par 

un organisme ou comité 

gouvernemental approprié)  

Taux recommandé pour le 

dollar canadien  

(c.-à-d. le taux sélectionné par 

un organisme ou comité 

gouvernemental approprié) 

Taux sélectionné par 

un organisme ou 

comité 

gouvernemental 

approprié 

4 Taux directeur de la 

Banque du Canada 

Taux directeur de la 

Banque du Canada 

Taux de rechange 

approprié 

recommandé par 

l’ISDA 

5   Taux choisi par 

l’émetteur 

Concernant le premier événement déclencheur (abandon résultant d’une déclaration publique), 

un des répondants a suggéré d’ajouter aux critères un seuil quantitatif pour évaluer le degré de 

représentativité du taux CDOR (l’administrateur fonderait sa décision de cesser de publier le 

taux CDOR sur ce seuil). 

L’établissement d’un critère de ce genre ne relève pas de la compétence du Groupe de travail.  

Question 5 : Êtes-vous d’accord de ne pas inclure, dans les clauses de repli proposées, 

d’événements déclencheurs susceptibles de survenir avant l’abandon du taux CDOR? 

Veuillez expliquer votre réponse. 

Les répondants convenaient que les événements déclencheurs susceptibles de survenir avant 

l’abandon du taux de référence ne devraient pas figurer dans les clauses de repli, notamment 

 

6 Un écart est ajouté à chacun des taux du tableau. 

7 Voir l’annexe 1. 
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parce qu’il n’en est pas question dans les clauses de repli de l’ISDA concernant le taux CDOR. Un 

répondant a avancé l’idée que si l’ISDA venait à inclure un tel événement dans ses clauses 

relatives au taux CDOR, le Groupe de travail devrait faire de même. 

Le Groupe de travail n’intégrera pas d’événement déclencheur susceptible de survenir avant 

l’abandon du taux de référence dans ses clauses de repli. Si l’ISDA décidait de prévoir la 

survenance d’un tel événement relativement au taux CDOR, le Groupe de travail envisagerait 

alors de modifier les clauses de repli pour les obligations à taux variable fondées sur le 

taux CDOR. 

Question 8 : Y a-t-il d’autres taux qui devraient être ajoutés à ceux envisagés? Veuillez 

préciser pourquoi on devrait les inclure et quel serait l’ordre de priorité à la suite de 

leur ajout. 

Question 9 : Êtes-vous d’accord avec les deux écarts de rajustement proposés? Y a-t-il 

des précisions qui devraient être ajoutées à leur description dans les clauses de repli? 

Question 10 : Y a-t-il d’autres écarts de rajustement qui devraient être ajoutés à ceux 

proposés? Le cas échéant, veuillez les décrire et expliquer votre raisonnement. 

La plupart des répondants n’avaient pas d’autres suggestions concernant les taux et écarts 

compris dans l’ordre de priorité des taux de référence de rechange et des écarts correspondants. 

Un répondant a suggéré d’y ajouter le taux préférentiel, tout en précisant que celui-ci serait à peu 

près l’équivalent financier du taux au quatrième rang (taux directeur de la Banque du Canada, 

majoré de l’écart correspondant). D’autres ont souligné qu’il valait mieux suivre l’ISDA de plus 

près dans leurs réponses à ces trois questions. 

En réponse aux questions 8 et 9, deux répondants ont plaidé pour une plus grande conformité 

avec les clauses de repli de l’ARRC, et suggéré d’ajouter un dernier taux de référence de rechange 

choisi cette fois par l’émetteur, dans l’éventualité où tous les autres taux de la séquence n’étaient 

plus disponibles. Ils ont aussi suggéré, en réponse à la question 10, d’ajouter à l’ordre de priorité 

un écart choisi par l’émetteur. 

Puisque le Groupe de travail a décidé d’harmoniser ses clauses de repli avec celles de l’ISDA, 

un taux de rechange choisi par l’émetteur majoré d’un écart aussi choisi par l’émetteur ne sera 

pas ajouté au dernier rang de l’ordre de priorité des taux de rechange. De plus, certains 

membres du Groupe de travail ont exprimé des réserves, car un tel ajout pourrait 

éventuellement désavantager les investisseurs. 

Le Groupe de travail insiste sur le fait qu’il n’est pas obligatoire d’utiliser les clauses de repli 

recommandées pour les obligations à taux variable fondées sur le taux CDOR. Les émetteurs 

sont libres de les intégrer dans leurs contrats s’ils l’estiment souhaitable. 

Question 11 : Y a-t-il des conventions de marché (pour les taux de rechange ou les 

écarts de rajustement) qui devraient figurer explicitement dans les clauses de repli ou 

celles-ci devraient-elles rester assez générales pour laisser place à différentes 

interprétations? Veuillez préciser votre réponse.  
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Deux répondants ont demandé à ce que les clauses renferment davantage de précisions sur des 

éléments précis comme les conventions de calcul des jours (p. ex., approches à taux antérieurs 

(lookback) ou à taux verrouillé (lockout)), et de consulter le marché sur cette question.  

Relativement aux questions 9 et 11, un répondant a demandé l’ajout d’une description détaillée 

de la méthode de calcul du taux de référence de rechange et des écarts correspondants (p. ex., la 

source des données et les échéances pour lesquelles ils seraient calculés).  

Le Groupe de travail étudie la possibilité d’établir des conventions relatives à des aspects précis 

comme le calcul des jours. Étant donné qu’il est encore tôt dans la transition vers le 

taux CORRA, il ne serait sans doute pas possible à ce stade d’obtenir un consensus sur les 

conventions les mieux adaptées au marché canadien.  

La méthode et les sources de données utilisées pour calculer les taux de référence de rechange 

et les écarts correspondants sont maintenant directement liées à la méthode et aux sources de 

données avancées par l’ISDA. 

Question 12 : Y a-t-il des éléments des clauses de repli proposées qui nuiraient 

considérablement à votre capacité à émettre ou à acheter des obligations à taux 

variable? Le cas échéant, veuillez préciser comment. 

Un certain nombre de répondants ont dit que les clauses de repli n’auraient aucun effet sur leur 

capacité à acheter ou à émettre des obligations à taux variable, ou qu’elles auraient un effet 

positif, en raison de la certitude accrue et de la diminution du risque de litiges qu’elles apportent. 

Deux répondants ont indiqué que toutes discordances par rapport aux clauses de l’ISDA 

pourraient entraîner un risque de base susceptible de décourager le recours aux obligations à 

taux variable comme instruments de financement. 

Le Groupe de travail remercie les répondants pour ces observations. 

Question 13 : Veuillez fournir tout autre commentaire sur les clauses de repli propo-

sées. 

Un des répondants a suggéré que des clauses de repli soient rédigées pour d’autres catégories 

d’actifs. Un autre a encouragé le Groupe de travail à mettre au point un écart sensible au crédit 

qui pourrait être associé aux taux de référence de rechange, surtout si d’autres groupes de travail 

homologues s’engagent dans cette voie. 

Le Groupe de travail se penche sur l’opportunité de rédiger des clauses de repli pour d’autres 

instruments que les obligations à taux variable. Il suit l’évolution des travaux sur cette question 

ailleurs dans le monde, y compris en ce qui a trait à la mise au point d’écarts sensibles au crédit.  
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Annexe 1 : Clauses de repli recommandées pour les 

obligations à taux variable fondées sur le taux CDOR 
 

Partie 1 : Clauses de repli concernant l’abandon du taux de référence 

(a) Taux CDOR 

(i) Absence de date d’effet de l’abandon du taux de référence relativement 

au taux CDOR. Si, à 10 h 15, heure de Toronto (ou à l’heure de publication 

modifiée du taux CDOR, le cas échéant, indiquée par l’administrateur du 

taux CDOR dans la documentation sur la méthodologie afférente à ce taux), le 

premier jour ouvrable de [la période de calcul des intérêts pertinente (Re-

marque : adapter selon le contrat sous-jacent)] (une « date de révision »), 

le taux CDOR pour [la période de calcul des intérêts pertinente] n’a pas été 

publié à la page CDOR de l’écran Reuters et qu’aucune date d’effet de l’aban-

don du taux de référence n’est survenue, alors le taux à utiliser à la date de 

révision en question est le taux CDOR de ce jour pour [la période de calcul 

des intérêts pertinente] fourni par l’administrateur du taux CDOR et publié 

par un distributeur autorisé ou par l’administrateur même. Si à midi, heure de 

Toronto (ou une heure et quarante-cinq minutes après l’heure de publication 

modifiée du taux CDOR) à cette date de révision, ni l’administrateur ni les dis-

tributeurs autorisés n’ont fourni ou publié le taux CDOR du jour en question 

pour [la période de calcul des intérêts pertinente] et qu’aucune date d’effet 

de l’abandon du taux de référence n’est survenue, alors le taux à utiliser à la 

date de révision en question est un taux dont l’administrateur du taux CDOR 

recommande officiellement l’usage durant la période de non publication du 

taux CDOR, et ce, jusqu’à la survenance d’une date d’effet de l’abandon du 

taux de référence. Si un tel taux n’est pas offert, alors [l’agent de calcul (Re-

marque : adapter selon le contrat sous-jacent)] 8 , conjointement avec 

l’émetteur, déterminera une solution raisonnable sur le plan commercial pour 

remplacer le taux CDOR, en tenant compte de tout taux adopté par les con-

treparties centrales ou les marchés à terme et dont les volumes de transactions 

sur produits dérivés ou à terme fondés sur le taux CDOR sont dans chaque cas 

jugés suffisants par [l’agent de calcul] pour que ce taux soit représentatif.  

(ii) Existence d’une date d’effet de l’abandon du taux de référence relative-

ment au taux CDOR. À la survenance d’un événement déclencheur de l’aban-

don du taux de référence, le taux à utiliser à une date de révision qui coïncide 

avec la date d’effet de l’abandon du taux de référence ou qui suit cette date 

est déterminé en faisant comme si les mentions du [taux CDOR (Remarque : 

adapter selon le contrat sous-jacent)] étaient remplacées par des mentions 

 

8 Remarque : Les obligations à taux variable et les contrats y afférent n’ont pas nécessairement d’« agent de 

calcul ». L’intervention d’un agent de calcul est cependant une possibilité dans des clauses de repli actuellement 

en usage sur le marché, selon lesquelles l’émetteur peut, à sa seule discrétion, nommer un agent de calcul. Dans le 

cas d’une banque, l’agent de calcul pourrait être une société faisant partie du même groupe.  
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du taux de rechange (CORRA) relativement au « jour d’enregistrement initial 

du taux interbancaire offert » correspondant à la date de révision, tel que 

fourni le plus récemment ou publié à 11 h 30, heure de Toronto, le jour d’ob-

servation du taux de rechange concerné. Si le taux de rechange (CORRA) n’est 

ni fourni par Bloomberg Index Services Limited (ou un successeur à titre de 

fournisseur autorisé ou nommé par l’ISDA) ni publié par un distributeur auto-

risé à 11 h 30, heure de Toronto, ou avant cette heure, le jour d’observation du 

taux de rechange en question et qu’une date d’abandon du taux de référence 

de rechange relativement au taux de rechange (CORRA) n’est pas survenue, 

alors le taux à utiliser à cette date de révision est le taux de rechange (CORRA) 

le plus récemment fourni ou publié à ce moment-là pour le dernier « jour d’en-

registrement initial du taux interbancaire offert », sans égard au fait que ce 

jour ne coïncide pas avec la date de révision. 

 

(b) Taux de référence de rechange (CORRA) 

(i) Existence d’une date d’effet de l’abandon du taux de référence de re-

change relativement au taux de rechange (CORRA). À la survenance d’un 

événement déclencheur de l’abandon du taux de référence de rechange rela-

tivement au taux de rechange (CORRA), le taux à utiliser pour [la période de 

calcul des intérêts pertinente] à une date de révision pour laquelle le jour 

d’observation du taux de rechange coïncide avec la date d’effet de l’abandon 

du taux de référence de rechange relativement au taux de rechange (CORRA) 

ou suit cette date est le taux CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average) 

administré par la Banque du Canada (ou un successeur à titre d’administrateur) 

auquel [l’agent de calcul] doit appliquer, à la date d’effet de l’abandon du 

taux de référence de rechange relativement au taux de référence (CORRA), le 

plus récent écart publié auquel il est fait référence dans la définition du « taux 

de rechange (CORRA) », après avoir apporté au besoin au taux CORRA les ajus-

tements nécessaires pour tenir compte de toute différence découlant de la 

structure par terme ou des échéances entre ce taux et le taux de rechange 

(CORRA), en se reportant au IBOR Fallback Rate Adjustments Rule Book de 

Bloomberg. 

(c) Taux CORRA 

(i) Absence de date d’effet de l’abandon du taux de référence de rechange 

relativement au taux CORRA. Si ni l’administrateur ni les distributeurs auto-

risés n’ont fourni ou publié le taux CORRA et qu’aucune date d’effet de l’aban-

don du taux de référence de rechange relativement au taux CORRA n’est sur-

venue, alors les mentions du taux CORRA sont, en cas de besoin, réputées être 

des mentions du dernier taux CORRA fourni ou publié. 

(ii) Existence d’une date d’effet de l’abandon du taux de rechange de réfé-

rence relativement au taux CORRA. Si une date d’effet de l’abandon du taux 

de référence de rechange survient relativement au taux de rechange (CORRA) 
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et au taux CORRA, alors le taux pour une date de révision afférente à [la pé-

riode de calcul des intérêts pertinente] pour laquelle le jour d’observation 

du taux de rechange coïncide avec la date d’effet de l’abandon du taux de 

référence de rechange relativement au taux de rechange (CORRA) ou suit cette 

date (ou, si postérieure, la date d’effet de l’abandon du taux de référence de 

rechange relativement au taux CORRA) est le taux recommandé pour le dollar 

canadien, auquel [l’agent de calcul] doit appliquer, à la date d’effet de l’aban-

don du taux de référence de rechange relativement au taux de référence 

(CORRA), le plus récent écart publié, auquel il est fait référence dans la défini-

tion du « taux de rechange (CORRA) », après avoir apporté au besoin au taux 

recommandé pour le dollar canadien les ajustements nécessaires pour tenir 

compte de toute différence découlant de la structure par terme ou des 

échéances entre ce taux et le taux de rechange (CORRA), en se reportant au 

IBOR Fallback Rate Adjustments Rule Book de Bloomberg. 

(d) Taux recommandé pour le dollar canadien 

(i) Absence de date d’effet de l’abandon du taux de référence de rechange 

relativement au taux recommandé pour le dollar canadien. S’il existe un 

taux recommandé pour le dollar canadien avant la fin du premier [jour ban-

caire ouvrable à Toronto (Remarque : adapter selon le contrat sous-ja-

cent)] suivant la date d’effet de l’abandon du taux de référence de rechange 

relativement au taux de rechange (CORRA) (ou, si postérieure, la fin du premier 

[jour bancaire ouvrable à Toronto] suivant la date d’effet de l’abandon du 

taux de référence de rechange relativement au taux CORRA), mais ni l’admi-

nistrateur ni les distributeurs autorisés n’ont fourni ou publié le taux recom-

mandé pour le dollar canadien et qu’aucune date d’effet de l’abandon du taux 

de référence de rechange relativement à ce taux n’est survenue, les mentions 

du taux recommandé pour le dollar canadien sont, pour tous les jours où ce 

taux est requis, réputées être des mentions du dernier taux recommandé pour 

le dollar canadien fourni ou publié. 

(ii) Absence de taux recommandé pour le dollar canadien, ou existence d’une 

date d’effet de l’abandon du taux de référence de rechange relativement 

au taux recommandé pour le dollar canadien. S’il n’existe pas de taux re-

commandé pour le dollar canadien avant la fin du premier [jour bancaire ou-

vrable à Toronto] suivant la date d’effet de l’abandon du taux de référence 

de rechange relativement au taux de rechange (CORRA) (ou, si postérieure, la 

fin du premier [jour bancaire ouvrable à Toronto] suivant la date d’effet de 

l’abandon du taux de référence de rechange relativement au taux CORRA), ou 

s’il existe un taux recommandé pour le dollar canadien et qu’une date d’effet 

de l’abandon du taux de référence de rechange relativement à celui-ci survient, 

alors le taux à utiliser à la date de révision afférente à [la période de calcul 

des intérêts pertinente] pour laquelle le [jour d’observation du taux de re-

change] coïncide avec, ou suit, la date d’effet de l’abandon du taux de réfé-

rence de rechange relativement au taux de rechange (CORRA) (ou, si posté-
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rieure, la date d’effet de l’abandon du taux de référence de rechange relative-

ment au taux CORRA) ou la date d’effet de l’abandon du taux de référence de 

rechange relativement au taux recommandé pour le dollar canadien (le cas 

échéant) est le taux cible du financement à un jour fixé par la Banque du Ca-

nada et publié dans son site Web (le « taux cible de la Banque du Canada »), 

auquel [l’agent de calcul] doit appliquer, à la date d’effet de l’abandon du 

taux de référence relativement au taux de référence (CORRA), le plus récent 

écart publié, auquel il est fait référence dans la définition du « taux de re-

change (CORRA) », après avoir apporté au besoin au taux cible de la Banque 

du Canada les ajustements nécessaires pour tenir compte de toute différence 

découlant de la structure par terme ou des échéances entre ce taux et le taux 

de rechange (CORRA), en se reportant au IBOR Fallback Rate Adjustments Rule 

Book de Bloomberg.  

(e) Taux cible de la Banque du Canada. 

(i) Absence de date d’effet de l’abandon du taux de référence de rechange 

relativement au taux cible de la Banque du Canada. Si ni l’administrateur 

ni les distributeurs autorisés n’ont fourni ou publié le taux cible de la Banque 

du Canada et qu’aucune date d’effet de l’abandon du taux de référence de 

rechange relativement au taux cible de la Banque du Canada n’est survenue, 

les mentions du taux cible de la Banque du Canada sont, pour tous les jours 

où ce taux est requis, réputées être des mentions du dernier taux cible de la 

Banque du Canada fourni ou publié. 

(ii) Jour d’observation du taux de rechange. Aux fins des présentes clauses re-

latives à [l’obligation à taux variable fondée sur le taux CDOR] et des men-

tions [du jour d’observation du taux de rechange] qu’elles renferment, les 

« jours ouvrables » sont les jours ouvrables applicables au calcul de l’obliga-

tion de paiement aux termes des présentes, et « jour d’enregistrement initial 

du taux interbancaire offert » est entendu au sens qui est donné à ce terme à 

l’écran du taux de rechange (CORRA).  

(f) Modifications relatives au taux de rechange applicable 

(i) Malgré ce qui précède et en ce qui concerne la mise en œuvre d’un taux de 

rechange applicable, l’agent de calcul peut, en consultation avec l’émetteur, 

apporter à ce taux ou à l’écart qui y est ajouté, ainsi qu’à la convention relative 

aux jours ouvrables, aux dates de révision et aux modalités et définitions qui 

s’y rapportent, y compris au jour d’observation du taux de rechange, des ajus-

tements conformes aux pratiques du marché reconnues en ce qui concerne le 

recours à un taux de rechange applicable aux titres de créance comme [l’obli-

gation à taux variable fondée sur le taux CDOR] dans ces circonstances. 

(g) Définitions. 

(i) date d’effet de l’abandon du taux de référence (Index Cessation Effective 

Date) Date à laquelle le taux CDOR cesse d’être fourni à la suite d’un ou plu-

sieurs événements déclencheurs de l’abandon du taux de référence. Si le 
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taux CDOR cesse d’être fourni à la date de fixation initiale applicable, mais a 

été fourni au moment où il doit être observé conformément aux modalités 

associées à [l’obligation à taux variable fondée sur le taux CDOR] visée, 

alors la date d’effet de l’abandon du taux de référence est le prochain jour où 

le taux aurait normalement été publié; 

(ii) date d’effet de l’abandon du taux de référence de rechange (Fallback Index 

Cessation Effective Date) Date à laquelle le taux de référence de rechange cesse 

d’être publié à la suite d’un événement déclencheur de l’abandon du taux de 

référence de rechange. Si cette date coïncide avec une date de révision où le 

taux de référence de rechange est requis conformément aux modalités de 

[l’obligation à taux variable fondée sur le taux CDOR] pertinente, mais qu’il 

a été fourni à l’heure où il doit être observé conformément aux modalités de 

[l’obligation à taux variable fondée sur le taux CDOR] (ou, si aucune heure 

n’est précisée dans les modalités de [l’obligation à taux variable fondée sur 

le taux CDOR], à l’heure où il est normalement publié), alors la date d’effet de 

l’abandon du taux de référence de rechange est le prochain jour où le taux 

aurait normalement été publié; 

(iii) date de fixation initiale applicable (Relevant Original Fixing Date) Jour où le 

taux CDOR aurait été observé, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. 

(iv) écran du taux de rechange (CORRA) (Fallback Rate (CORRA) Screen) Écran 

Bloomberg correspondant au symbole Bloomberg pour le taux de rechange 

au taux CDOR pour [la période de calcul des intérêts pertinente] accessible 

sur l’écran Bloomberg <FBAK> <GO> (ou, s’il y a lieu, consulté au moyen de 

l’écran Bloomberg <HP><GO>) ou toute autre source publiée désignée par 

Bloomberg Index Services Limited (ou un successeur à titre de fournisseur ap-

prouvé ou nommé par l’ISDA);  

(v) événement déclencheur de l’abandon du taux de référence (Index Cessa-

tion Event) Survenance de l’un des événements suivants :  

(A) une déclaration publique ou une publication d’information faite par 

l’administrateur du taux CDOR ou en son nom indiquant qu’il a cessé 

ou cessera de fournir le taux définitivement ou pour une durée indé-

terminée, dans la mesure où aucun successeur à titre d’administrateur 

ou de fournisseur ne prend la relève à ce moment; 

(B) une déclaration publique ou une publication d’information faite par 

l’organisme de surveillance dont relève l’administrateur du 

taux CDOR, la Banque du Canada, une entité responsable des procé-

dures d’insolvabilité dont relève l’administrateur du taux CDOR ou en-

core un tribunal ou une entité disposant de pouvoirs comparables en 

matière d’insolvabilité ou de résolution sur l’administrateur du 

taux CDOR, indiquant que l’administrateur du taux CDOR a cessé ou 

cessera de fournir le taux CDOR définitivement ou pour une durée in-

déterminée, et dans la mesure où aucun successeur à titre d’adminis-

trateur ou de fournisseur ne prend la relève à ce moment. 
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(vi) événement déclencheur de l’abandon du taux de référence de re-

change (Fallback Index Cessation Event) Survenance de l’un des événements 

suivants : 

(A) Soit une déclaration ou une publication d’information faite par l’admi-

nistrateur ou le fournisseur du taux de rechange applicable ou en son 

nom, indiquant qu’il a cessé ou cessera de fournir le taux de rechange 

applicable définitivement ou pour une durée indéterminée, dans la 

mesure où aucun successeur à titre d’administrateur ou de fournisseur 

ne prend la relève à ce moment; 

(B) soit : 

(1) dans le cas où le taux de rechange applicable est le taux de 

rechange (CORRA), une déclaration publique ou une publica-

tion d’information faite par l’organisme de surveillance dont 

relève l’administrateur du taux de rechange (CORRA), la 

Banque du Canada, une entité responsable des procédures 

d’insolvabilité dont relève l’administrateur du taux de re-

change (CORRA) ou encore un tribunal ou une entité dispo-

sant de pouvoirs comparables en matière d’insolvabilité ou de 

résolution sur l’administrateur du taux de rechange (CORRA), 

indiquant que l’administrateur du taux de rechange (CORRA) 

a cessé ou cessera de fournir le taux de rechange (CORRA) 

définitivement ou pour une durée indéterminée, dans la me-

sure où aucun successeur à titre d’administrateur ne prend la 

relève à ce moment;  

(2) dans le cas où le taux de rechange applicable est le 

taux CORRA, le taux recommandé pour le dollar canadien, ou 

le taux cible de la Banque du Canada, une déclaration pu-

blique ou une publication d’information faite par l’organisme 

de surveillance dont relève l’administrateur ou le fournisseur 

du taux de rechange applicable, la Banque du Canada, une 

entité responsable des procédures d’insolvabilité dont relève 

l’administrateur ou le fournisseur du taux de rechange 

(CORRA), ou encore un tribunal ou une entité disposant de 

pouvoirs comparables en matière d’insolvabilité ou de réso-

lution sur l’administrateur ou le fournisseur du taux de réfé-

rence de rechange applicable, indiquant que l’administrateur 

ou le fournisseur du taux de rechange applicable a cessé ou 

cessera de fournir le taux de rechange applicable définiti-

vement ou pour une durée indéterminée, dans la mesure où 

aucun successeur à titre d’administrateur ne prend la relève à 

ce moment. 
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(vii) IBOR Fallback Rate Adjustments Rule Book de Bloomberg (Bloomberg IBOR 

Fallback Rate Adjustments Rule Book) Livret publié par Bloomberg Index Ser-

vices Limited (ou un successeur à titre de fournisseur approuvé ou nommé par 

l’ISDA), et mis à jour conformément aux modalités applicables; 

(viii) jour d’observation du taux de rechange (Fallback Observation Day) Relati-

vement à une date de révision et à [la période de calcul des intérêts perti-

nente] afférente à cette date de révision, la date tombant deux jours ouvrables 

avant la date de paiement; 

(ix) [obligation à taux variable fondée sur le taux CDOR (CDOR Floating Rate 

Note) Selon le contexte, obligation à taux variable pour laquelle le 

taux CDOR (ou le taux de rechange applicable) sert de taux de référence 

pour calculer les intérêts, frais et autres montants payables à son déten-

teur (Remarque : adapter selon le contrat sous-jacent)]; 

(x) taux de rechange (CORRA) (Fallback Rate (CORRA)) Taux CORRA ajusté 

(composé à terme échu) majoré de l’écart par rapport au taux CDOR dans 

chaque cas, pour [la période de calcul des intérêts pertinente] fourni par 

Bloomberg Index Services Limited (ou un successeur à titre de fournisseur ap-

prouvé ou nommé par l’ISDA), en tant que de fournisseur du taux CORRA 

ajusté (composé à terme échu) et de l’écart correspondant, ceux-ci étant pu-

bliés sur l’écran du taux de rechange (CORRA) (ou par d’autres moyens) ou 

fournis à des distributeurs autorisés, et publiés par ceux-ci; 

(xi) taux de rechange applicable (Applicable Fallback Rate) Taux de rechange 

(CORRA), taux CORRA, taux recommandé pour le dollar canadien ou taux cible 

de la Banque du Canada, selon le cas; 

(xii) taux recommandé pour le dollar canadien (CAD Recommended Rate) Taux 

(majoré de tout écart ou ajustement) recommandé en remplacement du 

taux CORRA par un comité officiellement appuyé ou mis sur pied par la 

Banque du Canada à cette fin (le calcul pouvant effectué par la Banque du 

Canada ou un autre administrateur) et publié par l’administrateur de ce taux 

(ou un successeur à titre d’administrateur), ou autrement, publié par un distri-

buteur autorisé; 

(xiii) taux CDOR (Canadian Dollar Offered Rate) Taux moyen des acceptations ban-

caires canadiennes pour des échéances déterminées, publié par Refinitiv Ben-

chmark Services (UK) Limited ou son successeur à titre d’administrateur. 

 


