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Procès-verbal de la réunion du Comité canadien du marché des changes 

 
11 h – 13 h 

14 septembre 2021 
par vidéoconférence 

 
Sont présents :  
  Christine Bourgeois, Caisse de dépôt et placement du Québec 

Dagmara Fijalkowski, RBC Gestion mondiale d’actifs 
Lorne Gavsie, Gestion mondiale d’actifs CI  
Tom Gillie, RBC Marchés des Capitaux 
William Kellett, Banque Scotia 
Sharon Kim, Valeurs mobilières TD 
Martin Legault, Financière Banque Nationale 
Nicolas Marion, ministère des Finances du Canada 
Blake Hampton-Davies, Bank of America (suppléant)  
Manuel Mondedeu, Marchés mondiaux CIBC 
Les Radvanyi, Banque HSBC Canada 
Gaétan Reid, State Street Global Markets 
Jill Sigelbaum, Refinitiv 
Miro Vucetic, Citibank 
Simon Watkins, BMO Marchés des capitaux 
 
Grahame Johnson, Banque du Canada (président)  
Zahir Antia, Banque du Canada (secrétaire) 
Harri Vikstedt, Banque du Canada 
Wendy Chan, Banque du Canada 
Thomas Thorn, Banque du Canada 
Sean Durr, Banque du Canada 

 
Intervenants de l’extérieur :  
  Benjamin Randol, Bank of America 
  Michael Barron, Deutsche Bank 
   
 
 La réunion se tient par vidéoconférence. 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 
Le Comité adopte l’ordre du jour, sans modification.  
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2 Le point sur le marché des changes 
 
Benjamin Randol, stratège en opérations de change à la Bank of America, présente les 
perspectives du marché des changes de cette institution. Il indique que les anticipations 
divergentes quant à l’orientation des politiques des banques centrales seront sans doute le 
principal déterminant de l’évolution des taux de change à l’avenir. Le dollar américain 
devrait s’apprécier par rapport à d’autres devises à faible bêta, en particulier l’euro, car la 
Réserve fédérale devrait entamer la normalisation de sa politique monétaire avant la 
Banque centrale européenne et la Banque du Japon. M. Randol s’attend à ce que la Réserve 
fédérale commence à ralentir le rythme de ses achats d’actifs en novembre pour y mettre 
fin d’ici le 3e trimestre 2022. La poussée d’aversion pour le risque partout dans le monde 
– conséquence du ralentissement mondial causé par les craintes suscitées par le variant 
delta – devrait accentuer l’appréciation du dollar américain. Les mesures des positions sur 
le marché des changes montrent que malgré une forte activité de couverture de positions 
courtes sur le dollar américain, le marché continue d’afficher une position globalement 
courte sur cette devise. Dans le droit fil d’une appréciation anticipée du dollar américain 
durant le reste de l’année, M. Randol s’attend à un modeste recul du dollar canadien autour 
de 77 cents US d’ici la fin de 2021. Certains des facteurs positifs pour la monnaie 
canadienne, comme la hausse des prix du pétrole et les effets positifs sur l’activité de la 
réouverture de l’économie, sont déjà pris en compte dans les cours.   
 
Les membres discutent de l’impact d’un raffermissement de la devise américaine sur la 
volatilité du marché des changes. On fait remarquer qu’un dollar américain plus fort 
pourrait avoir une incidence négative sur les actifs risqués, ce qui pourrait accroître la 
volatilité du marché. Certains sont cependant d’avis qu’un renforcement du dollar 
américain n’aurait pas nécessairement d’effet négatif sur les actifs risqués. Une légère 
réévaluation subséquente des actifs risqués aurait peu d’effets sur la volatilité du marché 
des changes.  
 
3 Le point sur les plans de retour au travail présentiel 
Les membres font le point sur les plans de retour du personnel de leur organisation 
respective sur les lieux de travail. Plusieurs signalent que les dates initiales de retour dans 
les bureaux à Toronto ont été repoussées en raison du variant delta. Même si les entreprises 
ont adopté différents calendriers pour le retour à la « normale », la plupart augmentent 
graduellement le nombre d’employés présents dans les bureaux, mais sans hâter le 
processus. Les membres insistent sur le fait que les calendriers définitifs seront fixés en 
fonction des directives des autorités de santé publique. Quelques-uns mentionnent que la 
mise en œuvre des plans de retour sur place est plus avancée dans leurs bureaux de Londres 
et de New York.  
 
4 Incidence des taux sans risque sur les conventions relatives aux swaps de devises 
Michael Barron, le représentant de la Deutsche Bank au sein du Working Group for 
Sterling Risk-Free Reference Rates au Royaume-Uni et l’un des principaux acteurs de 
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terrain de la réforme des taux interbancaires offerts (TIO), fait le point sur les changements 
qui seront apportés prochainement aux conventions relatives aux swaps de devises 
effectués entre courtiers. Il informe les membres qu’à compter du 21 septembre, les swaps 
de devises dont le notionnel est libellé en dollars américains, en livres sterling, en francs 
suisses ou en yens ne seront plus fondés sur les taux LIBOR mais sur des taux sans risque 
nationaux. Aux États-Unis, le Secured Overnight Financing Rate (SOFR) deviendra le 
principal taux de référence. Les swaps de devises faisant intervenir le yen seront fondés sur 
le Tokyo Overnight Average rate (TONA), ceux qui font intervenir la livre sterling seront 
fondés sur le Sterling Overnight Index Average rate (SONIA) et ceux qui font intervenir le 
franc suisse, sur le Swiss Average Rate Overnight rate (SARON). M. Barron signale qu’un 
net accroissement de la liquidité des swaps de taux d’intérêt fondés sur les taux SOFR et 
SONIA a été observé, et que la liquidité des swaps de devises fondés sur des taux sans 
risque devrait suivre la même tendance. Les nouvelles conventions sont maintenant 
utilisées sur les écrans et dans les modèles internes de fixation des prix. Les membres 
discutent des implications pour les swaps de devises dont le notionnel est libellé en dollars 
canadiens, qui sont actuellement basés sur le taux CDOR. Certains membres s’attendent à 
ce que même si l’abandon du taux CDOR n’est pas envisagé [dans un avenir prévisible], 
le marché adopte sans doute le taux CORRA comme taux de référence des swaps de 
devises, en phase avec la tendance mondiale, quand ce taux deviendra le principal taux de 
référence au Canada. 
 
5 Renforcement de l’adoption du Code mondial de bonne conduite sur le marché 

des changes par les acteurs du côté acheteur 
Un représentant de la Banque du Canada fait un résumé des discussions de la réunion du 
sous-groupe chargé de la mobilisation des entreprises côté acheteur. Il mentionne qu’une 
dimension importante des efforts de mobilisation du Comité auprès de ces entreprises 
devrait consister à mieux faire connaître le Code. Pour y faire adhérer un plus grand 
nombre, il sera important de miser sur le concept de « proportionnalité », à savoir que les 
démarches des participants au marché pour se conformer au Code dépendent de la nature, 
la complexité et l’ampleur de leurs activités sur le marché des changes. De plus, l’adoption 
du Code cadrerait avec le mandat relatif aux facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance de nombreuses entreprises. Les caisses de retraite, les gestionnaires d’actifs 
et les sociétés relativement actives sur le marché des changes pourraient faire partie des 
catégories d’entreprises sur lesquelles le Comité pourrait cibler ses efforts. On suggère 
aussi que le Comité pourrait prendre contact avec les associations sectorielles et peut-être 
participer à des colloques et conférences sur les enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. Pour leur part, les banques commerciales pourraient parler du Code dans le 
cadre de leurs entretiens avec leur clientèle et de leur processus d’accueil de nouveaux 
clients. Enfin, la Banque du Canada pourrait faire certains efforts ciblés et engager le 
dialogue sur les activités de mobilisation avec les comités des changes d’autres pays.  
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6 Compte rendu sur le plan de travail   
Le secrétaire informe les membres de l’état d’avancement de l’enquête du Comité sur la 
négociation algorithmique au Canada. Il indique que le questionnaire est prêt et sera envoyé 
aux participants sous peu. Il remercie les membres du Comité pour leur liste d’éventuels 
répondants et leurs observations utiles sur les questions d’enquête. 
 
7 Divers 
Le président encourage fortement les membres à songer à renouveler leur déclaration 
d’engagement pour tenir compte de la mise à jour du Code. Il fait savoir que la Banque du 
Canada a entrepris de revoir ses procédures et qu’elle renouvellera sa déclaration à l’issue 
de cet examen. Il se dit conscient que les modifications apportées au Code toucheront 
certains segments du marché plus que d’autres. Il rappelle aux membres que les 
responsables du Global Foreign Exchange Committee (GFXC) s’attendent à ce que ceux 
qui seront les plus touchés par la mise à jour des principes prennent jusqu’à douze mois 
pour rendre leurs pratiques conformes aux principes modifiés. Pour s’assurer que leurs 
processus et procédures sont conformes à la nouvelle version du Code, les entreprises 
peuvent se servir du document « Gap Analysis Template » (en anglais) du GFXC, actualisé 
en conséquence.  
 
Le président rappelle aux membres que le 30 septembre devient la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation, un nouveau jour férié fédéral, et que le système de paiements 
canadien sera fermé ce jour-là. La prochaine réunion aura lieu le 16 novembre. 
 

https://www.globalfxc.org/docs/GFXC_gap_analysis_template.xlsm

