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Une perspective canadienne
Depuis quelques années, les organismes de réglementation, les banques centrales et le secteur ont 
tous exploré les moyens d’améliorer les taux interbancaires de référence offerts, une tendance qui s’est 
accélérée dernièrement à la suite de commentaires des organismes de réglementation au sujet de la 
longévité du LIBOR et de l’établissement d’éventuels taux de rechange sans risque.

La Banque du Canada a reconnu que les taux de référence aident au fonctionnement efficace des marchés 
et à la stabilité du système. Il est important de faire les choses correctement et, à cette fin, elle a mis sur 
pied le groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien.

Les taux de référence pour les opérations en dollars canadiens ne sont pas la seule chose dont les 
institutions locales doivent tenir compte. Les activités commerciales transfrontalières représentent une 
part importante de l’économie et, dans la plupart des cas, l’opération sous-jacente sera liée à l’un des taux 
dont il est question ci-dessus, qui pourrait être en voie de disparaître. Par conséquent, les répercussions 
d’un changement des taux de référence sont importantes pour une panoplie d’organisations, et ce, sur une 
période vraisemblablement restreinte.

Le présent document donne un aperçu des raisons qui sous-tendent ce changement, des parties qui 
seront touchées et des principales actions requises pour assurer une transition en douceur. Il propose des 
directives claires quant aux prochaines étapes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi ou l’un de mes collègues dont les coordonnées figurent à la dernière page.

Craig Davis
Associé, Services-conseils – Gestion des risques
KPMG au Canada
416-777-8671
craigdavis2@kpmg.ca 
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La réforme des indices financiers de référence est engagée depuis la publication du 
rapport Wheatley1 en 2012. Dès lors, des réformes ont été proposées à la lumière 
des observations et des principes énoncés dans deux rapports importants : les 
principes de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) 
régissant les indices de référence2 et la publication Reforming Major Interest Rate 
Benchmarks du Conseil de stabilité financière (CSF)3. Ces deux rapports visaient 
à renforcer les taux de références existants, comme le taux interbancaire offert 
à Londres (LIBOR), et non à les remplacer. Par conséquent, ils n’ont provoqué ni 
bouleversements sur les marchés ni panique chez les participants au marché.

Cependant, en juillet 2017, la Financial Conduct Authority (FCA) a annoncé qu’elle 
cesserait d’inciter ou de contraindre les banques du panel à soumettre des 
estimations visant la fixation du LIBOR après la fin de 2021. Cette déclaration a 
suscité un torrent d’activités pour définir des taux de référence de rechange et 
élaborer un plan de transition vers ces nouveaux taux. Il semble probable que le 
LIBOR disparaisse définitivement. Aussi, les entreprises qui ont conclu des contrats 
fondés sur le LIBOR doivent commencer à se préparer à la transition pour réduire 
au maximum les répercussions financières et opérationnelles.

1

Points clés

1 2 3
La dépendance au  
LIBOR n’est pas viable

Le déclin marqué du nombre 
d’opérations d’emprunt à terme de 
gros non garanti, qui sous-tendent 
l’établissement du LIBOR, ainsi 
que le recours croissant au 
jugement expert ont soulevé des 
préoccupations au sujet de la viabilité 
à long terme des indices de référence 
du LIBOR et de leur vulnérabilité 
à la manipulation. Il est fort peu 
probable que le LIBOR existe encore 
après 2021 et, vu la taille du marché, 
sa disparition risque d’entraîner 
d’importantes perturbations et une 
grande confusion si aucune mesure 
n’est prise.

Le secteur doit agir
collectivement et 
résolument

La transition dépend largement 
du rythme auquel le secteur des 
services financiers, les groupes 
de travail et les organismes de 
réglementation financière arriveront 
à créer des marchés pour de 
nouveaux taux de référence, à établir 
une structure de liquidité et une 
structure à terme, et à inscrire et 
compenser les nouveaux produits.

Les entreprises doivent d’abord 
évaluer leurs solutions de 
rechange

En marge des préparatifs 
qu’entreprend le secteur, chaque 
entreprise doit évaluer l’incidence 
potentielle de la suppression 
du LIBOR sur ses produits, ses 
infrastructures et ses clients. Elle 
doit ensuite élaborer un plan de 
transition, en commençant par 
recenser tous les contrats qui 
s’appuient sur le LIBOR et par 
évaluer les options de rechange 
connexes.
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Le LIBOR sert d’indice de référence ou d’indicateur au taux 
moyen auquel les banques peuvent emprunter les unes 
des autres sur les marchés monétaires à court terme. Il est 
calculé chaque jour à partir des taux indiqués par un panel de 
banques dans cinq devises (dollar américain [USD], livre sterling 
[GBP], yen [JPY], franc suisse [CHF] et euro [EUR]) et sur sept 
échéances (un jour, une semaine et 1, 2, 3, 6 et 12 mois). Il fait 
partie des taux interbancaires offerts (TIO) actuellement en usage.

L’exposition notionnelle brute combinée des contrats basés 
sur ces taux interbancaires offerts a été estimée à plus de 
370 billions de dollars en 20124. À la fin de 2016, l’exposition 
estimative totale associée au LIBOR en dollars américains 
s’élevait à près de 200 billions de dollars5 et s’étendait à un 
large éventail de participants au marché pour une variété 
de produits :

 – Participants au marché – contreparties centrales (PCC), 
bourses, banques d’investissement, banques de détail, 
sociétés d’assurance et de réassurance, courtiers, fonds 
de couverture, caisses de retraite, gestionnaires d’actifs et 
sociétés par actions.

 – Produits – produits dérivés hors cote, dérivés négociés 
en bourse, obligations de sociétés, prêts commerciaux 
(syndiqués et non syndiqués), obligations à taux variable, 
prêts personnels (comme les hypothèques et les cartes de 
crédit) et titrisations.

La taille du marché est non négligeable, et les participants 
utilisent le LIBOR pour de nombreux produits. Néanmoins, 
la FCA, qui est responsable de la réglementation du LIBOR, 
souligne que, outre les opérations à un jour, il y a relativement 
peu d’emprunts à terme de gros non garantis à partir desquels 
les banques du panel peuvent formuler des estimations. Cette 
absence de marchés sous-jacents actifs ainsi que le recours 
croissant au jugement expert ont soulevé des préoccupations 
au sujet de la viabilité à long terme des indices de référence 
du LIBOR et de leur vulnérabilité à la manipulation. En outre, la 
situation ne cadre pas avec les recommandations du CSF visant 
à renforcer les taux de référence, le LIBOR et d’autres taux 
potentiels, en les étayant par des données transactionnelles.

Parallèlement à ces recommandations, le CSF a également 
sollicité l’élaboration d’autres taux de référence sans risque ou 
à risque quasi nul (TSR). À cette fin, cinq groupes de travail ont 
été mis sur pied pour les monnaies visées (dollar américain, 
livre sterling, yen, franc suisse et euro) afin d’envisager, de 
recommander et de promouvoir d’autres taux de référence 
sans risque dans leur pays respectif. Quatre des cinq groupes 
ont recommandé un taux de référence pour leur devise. Celui 
proposé par le cinquième groupe, l’EUROLIBOR, n’a été 
sélectionné que tout récemment. Ces taux de rechange sans 
risque reposent essentiellement sur des opérations réelles et 
des taux d’emprunt à un jour.

Une ère de changement

Devise Groupe de travail TSR proposé Date de publication

USD
Alternative Reference Rates Committee 
(ARRC)

Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Avril 2018

GBR
Working Group on Sterling Risk-Free 
Reference Rates

Reformed Sterling Overnight Index 
Average (SONIA)

Avril 2018

JPY
Study Group on Risk-Free 
Reference Rates

Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) Décembre 2016

CHF
Groupe de travail national sur les taux 
d’intérêt de référence

Swiss Average Rate Overnight (SARON) Août 2009

EUR
Groupe de travail sur les taux sans risque 
pour l’euro

Euro Short-Term Rate (ESTER) Prévue avant 2020

CAD
Groupe de travail sur le taux de référence 
complémentaire pour le marché canadien

Canadian Overnight Repo Rate 
Average (CORRA)

Juillet 2018
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La réforme des taux d’intérêt de référence aura une 
incidence majeure sur l’ensemble des marchés financiers 
et sur l’économie en général. Il est donc primordial que 
tous les acteurs du marché comprennent l’ampleur de la 
réforme et agissent rapidement.

La tâche est colossale, et on ne peut espérer la mener à 
bien en quelques mois avant la fin de 2021. Pour réussir 
une transition ordonnée, les institutions doivent agir sans 
plus attendre.

Scott O’Malia,  
Chef de la direction, ISDA 

4 juillet 2018

Nous savons qu’un taux sans risque est mieux adapté 
pour la plupart des expositions liées aux produits 
dérivés. Par ailleurs, le passage à d’autres indices de 
référence pose des problèmes majeurs. Si bien des 
contrats s’appuyant sur des indices de référence expirent 
assez rapidement, d’autres ont des échéances beaucoup 
plus éloignées. Pour ces derniers, il se pourrait que la 
transition soit bien plus compliquée, car la nature de 
leurs expositions pourrait changer.

Il y a ensuite les défis auxquels nous devons tous faire 
face au sein de nos organisations. Le passage à d’autres 
indices implique que nous adaptions nos systèmes 
de négociation et de gestion des risques ainsi que les 
services administratifs connexes. Et nous savons tous le 
temps que peut prendre un changement de systèmes. 
Cela signifie que nous devrons nous atteler à la tâche 
assez rapidement, ou dès que nous serons fixés sur les 
taux de référence que nous serons appelés à utiliser. 
Une fois que nous commencerons à négocier des 
produits fondés sur ces taux, nous devrons faire preuve 
de patience, car leur liquidité ne s’établira probablement 
qu’avec le temps.

Lynne Patterson, 
Sous-gouverneure, Banque du Canada

Vers une mise à niveau des taux de référence
18 juin 2018

Tokyo

© 2018 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous droits réservés.

3Évoluer avec le changement



Pour élaborer des TSR viables en vue de remplacer le LIBOR, les membres des groupes de travail, les principaux 
utilisateurs finaux et d’autres participants au marché doivent contribuer à créer des marchés pour les nouveaux 
instruments reposant sur ces taux. Il leur faudra constituer ensemble une masse cruciale de liquidités de 
manière à établir une courbe de maturité viable pour chacun des nouveaux taux. Les contreparties centrales et 
les bourses seront appelées à faciliter ces efforts en inscrivant et en compensant les produits basés sur les TSR. 
Les délais d’adoption dépendront de la vitesse à laquelle ce travail sera réalisé.

La réforme : une action 
collective du secteur

Tout changement qui a une incidence sur un marché de la taille 
et de l’étendue de celui du LIBOR est inévitablement assorti de 
défis. Voici les principaux :

 – s’entendre avec les organismes de réglementation, les 
participants au marché et les autres parties intéressées sur le 
meilleur taux de rechange;

 – faciliter l’acceptation générale sur le marché et l’adoption des 
nouveaux taux de référence;

 – générer des liquidités dans les nouveaux produits s’appuyant 
sur les TSR et faciliter l’établissement de structures à terme 
pour les nouveaux taux;

 – définir les mécanismes de transition – migrer les taux non 
garantis vers des taux garantis (sans risque) en atténuant le 
risque de transfert de valeur au moment de la transition;

 – déterminer l’événement déclencheur qui marquera la 
suppression définitive du LIBOR;

 – communiquer les changements et les protocoles à un 
marché vaste et diversifié.

Initiative de l’ISDA
L’International Swaps and Derivatives Association (ISDA) travaille 
sur un libellé concernant les solutions de rechange advenant 
la suppression définitive du LIBOR. Elle a lancé, entre autres, 
une vaste consultation du marché pour définir un ensemble de 
déclencheurs objectifs qui signaleraient la suppression définitive 
du LIBOR. Une fois que les déclencheurs seront déterminés, 
elle modifiera les libellés de son livret 2006 ISDA Definitions, 
qui s’appliqueront à toutes les transactions subséquentes. 

De plus, l’ISDA a indiqué son intention de publier un protocole 
portant sur le libellé concernant les solutions de rechange pour 
les contrats dérivés existants. Elle a également mis sur pied 
plusieurs groupes de travail sectoriels pour se pencher sur 
diverses questions techniques, notamment les méthodes de 
calcul des écarts de la base et les modifications à la fixation des 
échéances.

Considérations comptables
L’adoption d’un nouveau taux de référence risque d’entraîner 
des problèmes de comptabilisation pour certains actifs (p. 
ex., prêts et titres) et passifs (p. ex., dettes, conventions 
de crédit de détail et hypothèques) indexés au LIBOR. Ces 
problèmes pourraient prendre diverses formes : révocation de 
la désignation des relations de couverture existantes et volatilité 
des résultats connexes; réévaluation du traitement hors bilan 
d’anciennes opérations de titrisation; variations de la juste 
valeur et des flux de trésorerie calculés à l’aide des modèles 
d’actualisation des flux de trésorerie et incidences connexes sur 
les états financiers.

On ne mesure pas encore très bien les conséquences de tout 
cela sur le plan comptable. Entre-temps, les organismes de 
normalisation et les participants au marché étudient la question. 
Aux États-Unis, le Financial Accounting Standards Board (FASB) 
a publié un projet de mise à jour des normes comptables 
(Accounting Standards Update) après que l’ARRC a choisi le SOFR 
comme solution de rechange au LIBOR. Il propose que la liste des 
taux d’intérêt de référence américains autorisés dans l’application 
de la comptabilité de couverture soit élargie pour inclure le swap 
indexé sur le taux à un jour s’appuyant sur le SOFR.

Mesures clés
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New York

Mandat du groupe de travail sur le taux de référence complémentaire 
pour le marché canadien
Les taux d’intérêt de référence sont essentiels au fonctionnement du système financier 
international. Ils sont repris par les participants au marché dans un grand nombre 
d’instruments et de contrats financiers. En 2013, le Conseil de stabilité financière (CSF) a mis 
sur pied un organe-conseil, l’Official Sector Steering Group (OSSG), chargé de l’éclairer sur 
des recommandations qui permettraient de renforcer les taux de référence interbancaires 
existants (communément appelés TIO) et de faciliter l’élaboration de taux complémentaires 
sans risque ou à risque quasi nul qui serviraient de référence pour certaines catégories 
d’opérations. Les taux existants et les nouveaux taux devaient être conformes aux normes 
réglementaires internationales, dont les principes de l’Organisation internationale des 
commissions de valeurs (OICV) régissant les indices de référence.

C’est dans ce contexte que le Canada a formé le groupe de travail sur le taux de référence 
complémentaire pour le marché canadien parrainé par le Forum canadien des titres 
à revenu fixe, à qui il a été confié le mandat de définir et de s’attacher à élaborer un 
taux de référence à terme sans risque en dollars canadiens qui serait à la fois robuste, 
fiable et insensible aux tensions de tous ordres survenant sur les marchés. Ce taux 
serait également conforme aux principes de l’OICV régissant les indices financiers 
de référence ainsi qu’à toutes réglementations applicables. Le groupe de travail 
se penchera aussi sur les améliorations qui pourraient être apportées au taux 
sans risque du financement à un jour actuellement utilisé au Canada, le taux des 
opérations de pension à un jour (CORRA).
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L’élimination progressive du LIBOR aura de profondes répercussions sur 
toute institution ou entité qui est partie à des contrats ou accords financiers 
liés au LIBOR. Les entreprises se doivent de comprendre la portée de ces 
répercussions et de définir une stratégie de transition vers le nouveau système. 
Il leur faut évaluer l’incidence de cette transition sur leurs produits, leurs clients 
et leur infrastructure en adoptant une vue d’ensemble des fonctions clés, y 
compris les ventes et la négociation, l’exploitation, les risques, les évaluations, 
la trésorerie, les services juridiques et la conformité. De surcroît, tout cela 
doit être fait dans un contexte d’incertitude. La tâche n’est pas impossible, 
cependant, pourvu que les entreprises prennent soin d’assouplir leurs 
méthodes pour faciliter l’adoption des nouveaux TSR à mesure qu’ils seront 
mis en œuvre. Les entreprises qui se hâteront d’entamer la planification se 
doteront d’un atout indéniable, et la transition se fera sans heurts.

Réforme : le rôle des 
entreprises

Brussels
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Pour commencer, les entreprises doivent s’activer à structurer leur plan de transition 
en mettant sur pied un bureau de gestion de projet chargé de superviser l’évaluation 
et l’atténuation des risques ainsi que la conception et la mise en œuvre du plan. Le 
processus complet de transition des TIO vers les TSR s’étendra sur plusieurs années 
et nécessitera des ressources considérables. Compte tenu du degré d’incertitude 
actuel, il convient de mettre d’abord l’accent sur les éléments prioritaires, puis d’élaborer 
un plan ou une feuille de route en vue de la suppression définitive. Voici les premières 
mesures à prendre :

 – Établir une structure de gouvernance à l’échelle de l’entreprise pour superviser 
les communications, la gestion des programmes et la planification dans l’ensemble 
des secteurs d’activité et des fonctions de soutien :

 – former un comité directeur englobant l’entreprise, les services juridiques, 
la comptabilité et l’exploitation;

 – définir le plan de communication interne; participer à la défense des intérêts 
du secteur;

 – déterminer la portée du projet, y compris les activités, les produits et 
les systèmes;

 – procéder à une évaluation des capacités à l’échelle de l’entreprise;

 – établir les exigences en matière de gouvernance, de flux de travail, de 
surveillance et de production de rapports;

 – concevoir des scénarios de transition; établir des probabilités et des 
budgets potentiels.

 – Recenser les contrats s’appuyant sur le LIBOR et analyser le libellé juridique :

 – inventorier tous les contrats fondés sur le LIBOR;

 – déterminer et évaluer le libellé de la solution de rechange pour chaque contrat;

 – concevoir des modifications robustes propres à chaque libellé;

 – mettre en œuvre un processus pour remplacer les libellés existants.

 – Élaborer un plan stratégique en fonction des répercussions économiques sur le 
portefeuille d’activités existant et sur les possibilités d’affaires liées à l’utilisation 
des nouveaux TSR :

 – mettre en place les flux de travail de communication et de négociation avec 
les clients;

 – examiner la structure des contrats et effectuer des simulations avec d’autres TSR;

 – évaluer la rentabilité, les flux de trésorerie et les risques de couverture.

 – Dresser l’inventaire des systèmes, des infrastructures et des fonctions qui 
nécessiteront des changements :

 – cerner les processus contractuels existants fondés sur l’ancien libellé;

 – mettre à jour le modèle d’exploitation, y compris les processus automatisés, pour 
refléter le nouveau libellé;

 – déterminer le processus d’intégration et de mise en œuvre des nouveaux tarifs 
et contrats;

 – évaluer les risques potentiels liés à la conduite découlant de la modification des 
taux de référence.

Mesures clés
Faute de pouvoir remédier à 
la faiblesse sous-jacente du 
LIBOR – à savoir le très petit 
nombre de transactions, la 
perspective peu attrayante 
d’un LIBOR qui bat de l’aile 
et d’un panel de banques 
qui rétrécit, ainsi que les 
problèmes importants liés à 
un LIBOR synthétique – il n’y a 
qu’une seule conclusion : une 
transition active vers d’autres 
indices de référence est la 
meilleure option. Le meilleur 
moyen d’éviter les risques 
liés au LIBOR est de ne pas de 
signer de contrats s’appuyant 
sur cet indice.

Andrew Bailey,  
Directeur général 

Financial Conduct Authority 
12 juillet 2018
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… Si vous n’êtes pas 
encore informé ni engagé, 
et n’avez pas de plan pour 
vous affranchir de votre 
dépendance au LIBOR, je 
vous préviens encore une 
fois des risques.

Andrew Bailey,  
Directeur général 

Financial Conduct Authority 
12 juillet 2018

Pour une transition 
plus rapide

1  The Wheatley Review of LIBOR: final report, septembre 2012. Rapport indépendant. https://assets. publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/191762/wheatley_review_libor_ 
finalreport_280912.pdf

2  Organisation internationale des commissions de valeurs, Principles for Financial Benchmarks: Final Report, 
juillet 2013. http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf. Ces principes comprennent 19 normes 
particulières en matière de gouvernance, de qualité de référence, de méthodologie et de responsabilité.

3  Conseil de stabilité financière, Reforming Major Interest Rate Benchmarks, juillet 2014. http://www.fsb. org/wp-
content/uploads/r_140722.pdf. Voir aussi les rapports d’étape.

4  Conseil de stabilité financière, Market Participants Group on Reforming Interest Rate Benchmarks: Final Report, 
Juillet 2014. http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722b.pdf

5  Second Report, Alternative Reference Rate Committee, mars 2018. https://www.newyorkfed.org/ medialibrary/
Microsites/arrc/files/2018/ARRC-Second-report

Étant donné la taille du marché et le nombre de contrats qui y sont en vigueur, 
la transition sera laborieuse pour la plupart, voire la totalité des entreprises. Ces 
dernières ont vite compris que, pour se faciliter la tâche, elles doivent apprendre 
à intégrer des technologies cognitives comme le traitement du langage naturel 
et l’apprentissage automatique. Ces techniques accéléreront le processus de 
recensement des contrats s’appuyant sur le LIBOR dans divers systèmes et 
entreprises.

Malheureusement, les solutions cognitives ne servent à rien si les contrats sont 
rangés dans des classeurs physiques. Trouver et consigner les contrats indexés 
au LIBOR n’est que la pointe de l’iceberg; les entreprises devront enseigner aux 
machines à repérer non seulement les références contractuelles pertinentes, 
mais aussi les différentes formes que peuvent prendre ces références dans le 
contrat financier.

Les techniques cognitives aideront certainement à accélérer l’analyse et les 
processus initiaux, mais elles ne règleront pas tout. Pour convaincre des clients 
que l’ajout de points de base supplémentaires est juste et équitable, il faudra un 
programme de communication réfléchi et possiblement une certaine interaction 
personnelle.

****************

Les entreprises qui se hâteront d’entamer la planification se doteront d’un atout 
indéniable, et la transition se fera sans heurts. Malgré l’avenir incertain du LIBOR, 
elles pourront aller de l’avant en procédant à une planification minutieuse des 
scénarios et en prenant soin d’assouplir leurs méthodes pour faciliter l’adoption 
des nouveaux TSR à mesure qu’ils seront mis en œuvre. Durant ce processus, 
elles devront placer les utilisateurs finaux et les clients au premier plan de leur 
planification, en marge des complexités de la mise en œuvre technique.
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Initiatives du groupe de travail sur le 
taux de référence complémentaire 
pour le marché canadien
Principaux objectifs
 – Examiner et améliorer le taux à un jour sans risque existant, 

le CORRA (Canadian Overnight Repo Rate Average).

 – Définir et s’attacher à élaborer, pour les opérations libellées 
en dollars canadiens, un taux de référence à terme sans 
risque (ou à risque quasi nul) qui serait à la fois robuste, 
fiable, insensible aux tensions survenant sur le marché et 
très difficilement manipulable.

 – Le taux à terme sans risque aurait vocation à servir de taux 
de référence complémentaire pour le marché canadien et 
serait utilisé conjointement avec le CDOR (Canadian Dollar 
Offered Rate).

 – Déterminer les caractéristiques que devra réunir le taux de 
référence complémentaire sans risque pour les opérations de 
financement à un jour libellées en dollars canadiens.

 – Déterminer les caractéristiques que devra réunir le taux sans 
risque pour les opérations de financement à terme libellées 
en dollars canadiens, dont les échéances pour lesquelles il 
devra être publié.

 – Proposer des mesures qui permettraient d’une part de 
s’assurer de la cohérence entre les nouveaux taux de 

référence à un jour et à terme et d’autres taux de référence 
sans risque utilisés dans le monde, et, d’autre part, de veiller 
à ce que ces nouveaux taux soient à la fois fondés sur un 
volume d’opérations suffisant et conformes aux principes de 
l’OICV régissant les indices financiers de référence ainsi qu’à 
tout règlement applicable.

 – Établir, d’après les résultats des consultations menées, le 
plan et le calendrier de mise en place du nouveau taux à 
terme et du taux à un jour complémentaire.

Organisation: 
 – La composition du groupe de travail entend refléter toute la 

panoplie des usages des taux de référence.

 – Coprésident : la Banque du Canada et la CIBC.

 – Membres : les six grandes banques canadiennes, une 
banque étrangère, des compagnies d’assurance, des caisses 
de retraite et des gestionnaires d’actifs institutionnels.

 – Observateurs : la CDCC, la LCH et la Bourse de 
Montréal (TMX).

 – Des sous-groupes consultatifs seront créés pour étudier 
des questions précises et instaureront un dialogue avec 
un large éventail d’intéressés.

 – La Banque du Canada en assure le secrétariat.

 – Ses membres se réunissent mensuellement, en personne.

 – Le groupe de travail tient compte des commentaires des 
parties prenantes.Travaux futurs

En mars 2018, la Banque du Canada a annoncé la création du groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le 
marché canadien (TARCOM), parrainé par le Forum canadien des titres à revenu fixe.

*Cet échéancier est celui des travaux actuellement prévus dans le plan de travail; il est susceptible d’être modifié.

Objectif
2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Portée de l’usage des taux CDOR et CORRA

Identification du taux de référence complémentaire sans risque 
pour les opérations de financement à un jour libellées en dollars 
canadiens et recommandations à cet égard

Publication d’un livre blanc et consultation sur le taux de référence 
complémentaire sans risque pour les opérations de financement à 
un jour libellées en dollars canadiens

Élaboration des propositions de libellés standard sur les solutions 
de rechange pour les instruments du marché au comptant

Élaboration d’un plan pour le passage au taux de référence 
complémentaire sans risque pour les opérations de financement à 
un jour libellées en dollars canadiens

Élaboration d’un taux sans risque pour les opérations de 
financement à terme libellées en dollars canadiens

Source : La réforme des taux de référence, Exposé sur le TARCOM à l’intention des parties intéressées, juillet 2018.
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Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être 
offerts aux clients d’audit de KPMG et à leurs sociétés affiliées.

kpmg.ca/servicesfinanciers

Nous joindre
John Armstrong
Leader national,  
Services financiers
KPMG au Canada
416-777-3009
wjohnarmstrong@kpmg.ca

Craig Davis
Associé, Services-conseils –  
Gestion des risques
KPMG au Canada
416-777-8671
craigdavis2@kpmg.ca

Diana Lowe
Associée, Services-conseils – 
Gestion des risques
KPMG au Canada
416-777-3838
kdlowe@kpmg.ca

Mohamed Mokhtari
Associé et leader national,  
Gestion des risques financiers
KPMG au Canada
514-940-7573
mmokhtari@kpmg.ca

Douglas Neish
Directeur principal,  
Services-conseils –  
Gestion des risques  
KPMG au Canada
416-777-3211
daneish@kpmg.ca

Farah Qasemi
Vice-présidente,  
Banques et marchés financiers  
KPMG International
KPMG au Canada
647-777-5202
fqasemi@kpmg.ca

Doron Telem
Leader national,  
Services-conseils –  
Gestion des risques  
KPMG au Canada
416-777-3815
dorontelem@kpmg.ca

Collaborateurs à la rédaction :

Christopher Dias, associé délégué, Services-conseils en finances, KPMG aux États-Unis
Amy Matsuo, associée déléguée et leader, Conseils réglementaires, KPMG aux États-Unis
Karen Staines, directrice, Centre d’interprétation des données, Réglementation des services 
financiers, KPMG aux États-Unis

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou 
entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez 
pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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