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

Téléconférence, 3 février 2022, de 14 h 30 à 15 h 30 
 

 
1. Mot d’ouverture 
 
Le président (Dave Duggan, Banque Nationale du Canada) accueille les membres du Groupe 
consultatif et fait remarquer que cette réunion extraordinaire a été convoquée pour poursuivre les 
discussions entamées précédemment concernant les opérations de pension à 24 h valeur 
lendemain. Le président informe les membres qu’Adolfo Sastron (Groupe TMX) est décédé durant 
la période des Fêtes. Les membres rendent hommage à M. Sastron et soulignent son importante 
contribution au sein du Groupe consultatif.  
 
 
2.  Les opérations de pension à 24 h valeur lendemain 
 
Danny Auger (Banque du Canada) donne un aperçu des évolutions récentes dans le marché des 
pensions, en mettant l’accent sur les opérations à 24 h valeur lendemain. Ces opérations ont 
augmenté au point où elles constituaient la moitié de toutes les transactions effectuées en octobre, 
avant de connaître une baisse.   
 
Les membres discutent des tendances en la matière et s’entendent sur le fait que des données 
additionnelles sont nécessaires pour évaluer la possibilité d’inclure ces opérations. Les données en 
question devront intégrer à la fois des données supplémentaires sur les opérations de pension à 
24 h valeur lendemain et des calculs montrant l’incidence de l’inclusion de ces transactions, 
moyennant certaines conditions, sur le taux CORRA.    
 
3. Conclusion et prochaines étapes 
La prochaine réunion du Groupe consultatif aura lieu le 27 avril. 
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