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1. Mot d’ouverture 
On souhaite la bienvenue aux membres. Les coprésidents indiquent qu’il reste seulement cinq mois 
jusqu’à la fin de la première phase de la transition vers le taux de référence complémentaire pour 
le marché canadien (TARCOM). Après la fin de juin 2023, il n’y aura plus de nouvelles expositions 
au taux CDOR, sauf pour les prêts, la couverture de prêts et les opérations sur dérivés visant la 
réduction des risques. Les coprésidents remercient toutes les personnes qui ont contribué à la 
publication, le 11 janvier, des documents du Groupe de travail sur le TARCOM liés au taux 
CORRA à terme et à la publication, le 16 janvier, du livre blanc du Forum canadien des titres à 
revenu fixe qui traite des conséquences de l’abandon du taux CDOR sur le marché des acceptations 
bancaires. Les coprésidents mentionnent le lancement imminent de la première webémission d’une 
série produite par le Groupe de travail et TMX. 
 
2. Le point sur la situation à l’international 
Les membres parlent de la réunion du 19 janvier de l’Alternative Reference Rates Committee 
(ARRC), notamment des discussions concernant la transition sur les marchés des prêts. Ils citent 
les discussions entourant les pratiques exemplaires recommandées par l’ARRC relativement à la 
portée de l’utilisation du taux SOFR à terme, ainsi que les implications possibles pour le taux 
CORRA à terme de toute modification de ces recommandations. Les membres parlent aussi du 
résumé des principales recommandations de l’ARRC, en particulier ses recommandations de 
solutions immédiates pour les contrats existants, puisque se baser uniquement sur les clauses de 
repli comporte d’importants risques opérationnels. Les membres conviennent que l’expérience 
américaine a clairement montré l’importance d’expliquer aux entreprises exposées au taux CDOR 
ce qui se passera si elles ne prennent aucune mesure pour se préparer à l’abandon de ce taux. 
 
3. Comptes rendus des sous-groupes du Groupe de travail 
Le sous-groupe chargé des titres au comptant dit avoir reçu plusieurs commentaires à l’égard du 
document qui résume les résultats de ses travaux et les mesures qu’il recommande relativement 
aux titres existants problématiques, et note que ces commentaires sont actuellement pris en compte. 
Les modalités applicables aux obligations à taux variables fondées sur le taux CORRA à terme 
rédigées par le sous-groupe sont en cours de traduction en vue de leur publication. 
 
Le sous-groupe chargé des dérivés indique que l’initiative du 9 janvier visant à privilégier 
l’adoption du taux CORRA, qui a marqué le passage des produits dérivés linéaires sur le marché 
intercourtiers du taux CDOR au taux CORRA, s’est bien déroulée. Même si l’initiative ne 
concernait pas directement les participants qui ne sont pas des courtiers, certains gros clients ont 
déjà entamé des discussions pour prendre des mesures concernant leurs contrats exposés au taux 
CDOR. TMX a lancé son contrat à terme d’un mois sur le taux CORRA plus tôt en janvier. Les 

https://www.banqueducanada.ca/2023/01/groupe-travail-tarcom-annonce-creation-taux-corra-a-terme/
https://www.banqueducanada.ca/2023/01/forum-canadien-titres-revenu-fixe-livre-blanc-consequences-abandon-cdor/
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2023/arrc-readout-for-jan-19-2023-meeting-final-012523
https://www.m-x.ca/fr/markets/interest-rate-derivatives/coa


membres mentionnent que TMX tiendra une activité sur la transition du taux CDOR au taux 
CORRA le 16 février, à Toronto. 
 
Le sous-groupe chargé du taux CORRA à terme fait savoir que la méthode de calcul du taux, des 
cas d’utilisation de celui-ci, ainsi que des documents sur son administration ont été publiés en 
janvier. Le sous-groupe maintient des communications suivies avec CanDeal et TMX durant la 
mise en œuvre de la méthode de calcul. Les membres parlent de l’utilisation possible du taux 
CORRA à terme dans le cadre de swaps de devises et des liens avec les conventions de l’ARRC à 
ce sujet.  
 
Le sous-groupe chargé des prêts fondés sur le taux CORRA discute d’un document sur la 
modification des contrats de prêt qu’il est en train de rédiger pour informer les emprunteurs et les 
prêteurs des changements qui surviendront à la suite de l’abandon du taux CDOR et des raisons 
de ces changements. Le livre blanc sur la liquidité des prêts est en cours de révision avant qu’il 
puisse être diffusé plus largement. 
 
Le sous-groupe chargé des questions comptables, fiscales et réglementaires indique qu’il continue 
ses travaux liés au taux CORRA à terme et aux titres existants problématiques. 
 
Le sous-groupe chargé des opérations et des infrastructures parle de son enquête auprès des 
fournisseurs et de la liste de vérification pour l’évaluation des répercussions de la transition du 
taux CDOR vers le taux CORRA. Le questionnaire de l’enquête a été retransmis aux entreprises 
qui n’y ont pas encore répondu, et la liste de vérification sera bientôt prête à être publiée. 
 
4. Publications et efforts de sensibilisation du Groupe de travail 
Le sous-groupe chargé des communications et du rayonnement discute des efforts de 
sensibilisation des clients déployés par les banques après la publication par le Groupe de travail, 
le 11 janvier, des avis aux marchés sur le taux CORRA à terme et sur la série de webémissions 
produites par le Groupe de travail et TMX. Les membres font remarquer que des centaines de 
participants au marché se sont déjà inscrits pour être informés de la diffusion des émissions. La 
première a déjà été enregistrée et sera diffusée au cours des prochains jours. D’autres épisodes ont 
été enregistrés ou le seront bientôt. 
 
5. Divers 
Les coprésidents du Groupe de travail disent quelques mots sur les exposés de sensibilisation à 
venir auxquels participeront l’Association des banquiers canadiens, l’Association canadienne des 
trésoriers, Central 1, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières et 
l’Association canadienne des gestionnaires de caisses de retraite, ainsi que de l’activité tenue par 
TMX à Toronto. Ils mentionnent qu’il y aura aussi des efforts de sensibilisation en Asie, 
semblables à ceux organisés à Londres et à New York. 
 
Les coprésidents font savoir que le Forum canadien des titres à revenu fixe a établi le Réseau 
virtuel pour la transition du marché des acceptations bancaires afin de faciliter la transition sans 
heurts vers des produits autres que les acceptations bancaires. Le Réseau a tenu sa première réunion 
à la mi-janvier. 

https://app.tmx.com/webdiffusions-sur-la-transition-au-taux-corra/


 
La prochaine réunion du Groupe de travail aura lieu le 27 février 2023. 
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