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

Téléconférence, 7 juin 2022, de 13 h à 14 h 30 
 

 
1. Mot d’ouverture 
 
Le président (Dave Duggan, Banque Nationale du Canada) accueille les membres du 
Groupe consultatif. 
 
2. Opérations de pension à 24 h valeur lendemain 

 
Le président revient sur les résultats de la discussion du Groupe de travail sur le taux de référence 
complémentaire pour le marché canadien (TARCOM) qui a porté sur les opérations de pension à 
24 h valeur lendemain. Le Groupe de travail a mis en balance les avantages de la possibilité de 
fonder le taux CORRA sur un volume plus important d’opérations avec le peu de temps qu’il reste 
avant l’abandon du taux CDOR. Il a conclu que la possible prise en compte des opérations de 
pension à 24 h valeur lendemain méritait d’être envisagée, mais que toute décision à ce sujet 
devrait être prise après l’abandon du taux CDOR et dans le cadre des examens périodiques du taux 
CORRA effectués tous les cinq ans par le Groupe consultatif. 
 
3. Tendances touchant le taux CORRA et évolution des marchés 
 
Le président demande aux invités du Groupe TMX de parler de l’élaboration d’un produit pour les 
opérations de pension basé sur des actifs généraux titrisés donnés en garantie qui permettrait la 
mise en commun d’actifs généraux donnés en garantie. Ce produit pourrait remplacer les 
acceptations bancaires, aider à améliorer l’optimisation des garanties et accroître la liquidité. Les 
membres discutent de ce produit et de son lien avec les opérations de pension tripartites effectuées 
par l’entremise des Services de dépôt et de compensation CDS. 
 
4. Conclusion et prochaines étapes 

 
La prochaine réunion du Groupe consultatif sur le taux CORRA aura lieu le 4 octobre 2022. 
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