
 

 

Procès-verbal du Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire 

pour le marché canadien 

 
Réunion virtuelle, le 25 juillet 2022, de 11 h 30 à 13 h 30 

 

 

 

1. Introduction 

On souhaite la bienvenue aux membres. 

 

2. Le point sur la situation à l’international 

Les membres signalent que le marché américain des prêts basés sur le taux SOFR ou le taux SOFR 

à terme a commencé à délaisser les ajustements pour les écarts de crédit, jumelés à l’habituel écart 

de crédit lié à l’emprunteur, et à utiliser uniquement un taux fondé sur le SOFR majoré d’un écart 

de crédit. Ils mentionnent que les ajustements pour les écarts de crédit avaient été prévus comme 

un mécanisme à utiliser dans le cadre de la transition des taux LIBOR vers les taux SOFR. 

Les membres abordent la mise au point, fournie par le Term Rate Task Force lors de la réunion du 

13 juillet de l’Alternative Reference Rates Committee (ARRC), concernant ses discussions sur les 

produits dérivés fondés sur le taux SOFR à terme. 

Les membres discutent de l’annonce du comité directeur de l’industrie de Singapour au sujet de 

l’établissement des principales caractéristiques du taux recommandé par l’Autorité monétaire de 

Singapour pour les clauses de repli. 

 

3. Comptes rendus des sous-groupes du Groupe de travail 

Le sous-groupe chargé des titres au comptant fait état des progrès réalisés dans l’élaboration des 

modalités standardisées pour les futures émissions fondées sur le taux CORRA. Par souci de 

simplicité, les modalités utiliseront probablement l’indice du taux CORRA composé publié par 

la Banque du Canada au lieu de demander aux sociétés de calculer manuellement les valeurs 

quotidiennes du taux CORRA. Les responsables du sous-groupe parlent des travaux concernant 

le recensement des titres problématiques pour la transition et des démarches pour trouver une 

solution. Le sous-groupe n’a trouvé qu’un petit nombre de titres problématiques. 

Les responsables du sous-groupe chargé des dérivés mentionnent qu’une grande partie de leurs 

récents travaux consistaient à déterminer les fondements nécessaires pour l’établissement 

éventuel d’un taux CORRA à terme. Les membres discutent des approches à adopter pour régler 

la question des produits dérivés qui posent problème et de l’échéancier des initiatives visant à 

privilégier l’adoption du taux CORRA. 

Le sous-groupe chargé des prêts fondés sur le taux CORRA signale que les clauses de repli pour 

les prêts basés sur le taux CDOR seront bientôt publiées. Les grandes lignes d’un futur livre 

blanc à propos de l’incidence des prêts fondés sur le taux CORRA sur les liquidités des banques 

sont en cours d’examen. On fait remarquer que de nombreuses activités de sensibilisation auprès 

des clients ont eu lieu ces dernières semaines. 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2022/ARRC_Readout_July_2022.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2022/ARRC_Readout_July_2022.pdf
https://abs.org.sg/docs/library/industry-steering-committee-finalises-the-key-settings-of-the-mas-recommended-rate-and-supplementary-guidance-for-active-transition-of-legacy-wholesale-market-sor-contracts-to-sora.pdf
https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-dinteret/le-taux-corra/#indice


 

 

Les responsables du sous-groupe chargé des questions comptables, fiscales et réglementaires 

soulignent l’appui important que ses membres ont fourni à plusieurs autres sous-groupes, en 

particulier au sous-groupe chargé des titres au comptant et au sous-groupe chargé des prêts fondés 

sur le taux CORRA au cours des derniers mois. Ils font état des progrès réalisés dans l’élaboration 

du cadre juridique des clauses de repli possibles pour les obligations à taux variables fondées sur 

le taux CDOR qui sont régies par les lois américaines. 

Les responsables du sous-groupe chargé des opérations et des infrastructures indiquent que 

l’enquête sur l’état de préparation des fournisseurs est prête à être distribuée. Ils mentionnent qu’ils 

ont sélectionné plus de soixante fournisseurs à qui envoyer l’enquête et qu’ils acceptent volontiers 

les suggestions d’autres entreprises à ajouter à la liste de distribution. 

Les responsables du sous-groupe chargé des communications et du rayonnement notent que ses 

membres se sont réunis pour trouver des idées possibles d’activités de sensibilisation et d’outils 

pédagogiques sur la transition vers le taux de référence de rechange. 

 

4. Taux CORRA à terme 

Les membres obtiennent un aperçu des résultats des consultations. D’après ces résultats, le sous-

groupe chargé du taux CORRA à terme informe le Groupe de travail qu’il a voté à l’unanimité la 

poursuite des travaux relatifs à l’élaboration du taux CORRA à terme, à condition que le taux de 

référence soit fiable et conforme aux principes de l’Organisation internationale des commissions 

de valeurs (OICV). 

On demande aux membres si le Groupe de travail devrait poursuivre ses travaux concernant 

l’élaboration d’un taux CORRA à terme en fonction des recommandations formulées par le sous-

groupe. 

On mentionne que les travaux se poursuivent pour créer un document décrivant la méthode de 

calcul formelle du taux CORRA à terme. Ce document serait publié si le Groupe de travail juge 

qu’il est possible d’élaborer un taux conforme aux principes de l’OICV. 

 

5. Publications du Groupe de travail 

Les membres discutent des publications à venir du Groupe de travail et se demandent si des 

documents déjà publiés doivent être mis à jour. 

 

6. Divers 

La prochaine réunion du Groupe de travail aura lieu le 29 août 2022 par vidéoconférence.  
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