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Objet :  Ligne directrice sur les normes de liquidité (LAR) 

 

 

Le BSIF a publié la version finale de la ligne directrice intitulé Normes de liquidité (LAR), qui se 

veut une transposition des exigences en la matière du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire 

(CBCB). Plus particulièrement, le CBCB a fait paraître, en janvier 2013, Bâle III : Ratio de 

liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité, qui décrivait la norme minimale de 

liquidité LCR et une série d’outils de suivi des liquidités à l’intention des responsables 

prudentiels. En janvier 2014, le CBCB a diffusé le document intitulé Bâle III : Ratio structurel de 

liquidité à long terme (NSFR) – document de consultation, qui proposait la modification de la 

version initiale (décembre 2010) du NSFR. Enfin, la ligne directrice LAR du BSIF tient compte 

des consignes publiées par le CBCB en avril 2013 et intitulées Monitoring tools for intraday 

liquidity management (en anglais seulement), qui permet aux responsables prudentiels et aux 

superviseurs des systèmes de paiement et de règlement de mieux suivre la gestion du risque de 

liquidité intrajournalier des institutions et la capacité de ces dernières de s’acquitter de leurs 

obligations de paiement et de règlement en temps opportun. 

 

La ligne directrice LAR est composée de six chapitres distincts. À l’exception des chapitres « Vue 

d’ensemble » et « Flux de trésorerie nets cumulatifs » (NCCF), soit les chapitres 1 et 4 

respectivement, la plus grande partie du contenu de la ligne directrice a été tirée directement des 

documents du CBCB susmentionnés, que sont venus compléter des encadrés intitulés « Note du 

BSIF » lorsque le traitement à appliquer était laissé à la discrétion des autorités nationales ou 

lorsque des points devaient être éclaircis. Par ailleurs, le chapitre 4 officialise l’utilisation par le 

BSIF de l’outil de surveillance que représentent les NCCF, confirmant ainsi l’application continue 

de cet outil de création canadienne. Conformément aux autres lignes directrices du BSIF, la ligne 

directrice LAR sera mise à jour au besoin une fois par an afin de tenir compte de l’évolution de la 

situation à l’échelle tant nationale qu’internationale. 

 

Des versions à l’étude de ces chapitres ont été diffusées aux fins de commentaires le 

29 novembre 2013. Les commentaires reçus au sujet de la version à l’étude des consignes ont été 

pris en compte pour la rédaction de la version finale de la ligne directrice. Après réception des 

commentaires, des précisions importantes ou des corrections ont été apportées aux sections 

suivantes :
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 Chapitre 1 – paragraphes 4, 8 et 27; 

 Chapitre 2 – paragraphes 19, 43c), 59, 93, 120, 126 et 136, en plus d’une série de 

paragraphes auxquels des encadrés de texte intitulés « Note du BSIF » ont été ajoutés pour 

tenir compte du document du CBCB d’avril 2014 intitulé LCR (janvier 2013) Questions 

fréquemment posées; 

 Chapitre 4 – paragraphes 8, 12, 13, 15, 17, 39, 45, 46, 52, 54 et 55; tableau 1. 

 

Un résumé des commentaires reçus et de leur traitement figure au tableau (annexe 1). 

 

La norme LCR entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2015, et le LCR minimal des institutions 

canadiennes sera de 100 % dès lors. Il n’y aura donc pas de période de transition. Nous estimons 

que les institutions canadiennes sont bien placées pour pouvoir satisfaire avant cette date à 

l’exigence proposée. L’obligation de transmettre les données à l’appui de certains autres outils de 

suivi des liquidités entrera en vigueur également en janvier 2015. La mise en œuvre des outils de 

suivi du risque de liquidité intrajournalier et du NSFR suivra le même échéancier que celui prévu 

par le CBCB. 
 

Veuillez adresser vos questions sur la ligne directrice LAR par courriel à M. Brian Rumas, 

spécialiste des fonds propres, Division des fonds propres (brian.rumas@osfi-bsif.gc.ca). 

 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes plus cordiales salutations. 

 

 

Le surintendant adjoint, 

 

 

 

 

Mark Zelmer 

mailto:brian.rumas@osfi-bsif.gc.ca


 

 

Annexe 1 : Sommaire des commentaires reçus et de la réponse du BSIF 

 
Règlement des principales questions soulevées au cours de la période de consultation du secteur 

sur la version à l’étude de la Ligne directrice LAR 

 

Commentaire Réponse du BSIF 

CHAPITRE 1 – VUE D’ENSEMBLE 

Paragraphe 21 : Le BSIF entend-il fixer d’autres exigences LCR, 

notamment selon la monnaie et l’administration, pour chaque IFF ou au 

niveau du secteur? Dans l’affirmative, quand les consignes seront-elles 

fournies? 

Pour le moment, le BSIF n’a pas l’intention de fixer des seuils/cibles 

minimaux pour le LCR, ni par monnaie ni par administration. Il surveillera 

l’information transmise sur le LCR selon les principales monnaies et celle 

que recueillent les outils de surveillance pour déterminer si des seuils/cibles 

devraient être imposés à chaque IFF ou à l’échelle du secteur. Le BSIF 

communiquera ses intentions aux institutions en accordant un préavis 

suffisant avant d’exiger le respect de tels seuils/cibles. 

Le premier jour de déclaration sera-t-il le 31 janvier 2015 (avec 

échéance le 14 février 2015)? 

Oui, à l’exception des renseignements propres à l’institution se rapportant 

aux outils de surveillance du marché pour lesquels la première date de 

déclaration sera le 2 janvier 2015, (c’est-à-dire, le premier vendredi suivant 

la date d’entrée en vigueur), avec échéance dans les trois jours ouvrables 

(c’est-à-dire, le 7 janvier 2015), et à l’exception de la concentration du 

financement et des outils de surveillance des actifs non grevés disponibles, 

pour lesquels le BSIF utilisera l’information transmise dans d’autres 

rapports prévus (par exemple, les NCCF, le relevé U3, etc.) en 2015. 

CHAPITRE 2 – RATIO DE LIQUIDITÉ À COURT TERME (LCR) 

À l’avenir, quel mécanisme devrait être appliqué pour obtenir une 

interprétation ou une décision au sujet d’un produit spécifique? Les 

discussions bilatérales et l’approbation? Ou la méthodologie sera-t-elle 

énoncée dans les consignes officielles ou sera-t-elle présentée sur un site 

Web? 

Des décisions officielles au sujet des dispositions de la ligne directrice LAR 

suivront le cours normal prévu pour toutes les lignes directrices diffusées par 

le Secteur de la réglementation du BSIF et elles nécessiteront une demande 

officielle de la part de l’IFF visée par la ligne directrice. 

[Paragraphe 19] : De quelle façon les swaps de sûretés devraient-ils être 

définis et traités aux fins du LCR? Nous proposons de les définir comme 

des titres aux fins de transactions qui ne comprennent pas le volet 

espèces compensatoires pour le montant du principal (à l’encontre des 

mises en pension), et qui, par conséquent, ne sont pas saisis dans les 

bilans d’après leur traitement comptable actuel. Ils devraient être 

comptabilisés dans le LCR avec le dénouement correspondant à la 

première échéance contractuelle. 

Le paragraphe 93 mentionne déjà que « les swaps de sûretés […] devraient 

être traités comme des prises ou mises en pension »; par conséquent, une 

telle approche sera appliquée à la détermination des répercussions des 

HQLA ou des sorties/entrées de trésorerie à l’intérieur du LCR. Le BSIF a 

ajouté des précisions se rapportant au traitement des swaps de sûretés dans le 

cadre des modifications intégrées au chapitre 2. 

 

Dans la transaction particulière donnée en exemple, l’actif de niveau 1 reçu 
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Par exemple, pour les swaps de sûretés qui se traduisent par une 

bonification de la sûreté (niveau 2B prêté, niveau 1 reçu) qui vient à 

échéance dans >30 jours, nous inclurons l’actif de niveau 1 dans 

l’encours de HQLA jusqu’à ce que son échéance soit inférieure à 

30 jours. Les swaps de sûretés seront traités uniformément avec les 

prises en pension et les mises en pension. En fait, un swap de sûretés 

sera décomposé en une prise en pension en contrepartie d’espèces et une 

mise en pension en contrepartie d’espèces, et il sera l’objet d’un 

traitement fondé sur la catégorie d’actif sous-jacent. 

dans le swap de sûretés peut être inclus dans l’encours de HQLA de 

l’institution dans la mesure où l’actif est détenu à l’institution, qu’il n’a pas 

été mobilisé et qu’il est légalement et contractuellement disponible pour 

utilisation à l’institution (et satisfait les autres exigences opérationnelles 

énoncées au chapitre 2, section 2.2.A.2), selon la section 19 du chapitre 2. 

En outre, si un actif de niveau 1 reçu dans le cadre d’un swap de sûretés 

venant à échéance dans les 30 jours respecte également ces critères, il peut 

être inclus dans l’encours de HQLA de l’institution. 

 

La différence entre les transactions de swap de sûretés susmentionnées 

(c’est-à-dire, avec échéance de 30 jours et avec échéance de plus de 

30 jours) réside dans le fait que les entrées et sorties de trésorerie en espèces 

peuvent être attribuées au LCR – selon les catégories d’actifs sous-jacents 

utilisées dans le swap de sûretés – pour les transactions venant à échéance 

dans les 30 jours. En outre, pour ce dernier type de transaction, les actifs 

utilisés, s’il s’agit d’actifs HQLA admissibles, seraient réputés faire partie 

du mécanisme de dénouement utilisé pour vérifier la conformité au plafond 

de 15 % imposé aux actifs de niveau 2B et au plafond de 40 % applicable 

aux actifs de niveau 2. 

 

On ne tiendrait toutefois pas compte des entrées/sorties de trésorerie du LCR 

pour un swap de sûretés venant à échéance dans plus de 30 jours, et cette 

transaction ne ferait pas partie du mécanisme de dénouement susmentionné. 

[Paragraphe 24] : Ce paragraphe mentionne qu’« […] une institution 

peut faire figurer dans l’encours de HQLA, au niveau consolidé, les 

actifs qu’elle détient (le cas échéant) afin de satisfaire à des exigences 

réglementaires par entité juridique ou au niveau sous-consolidé 

uniquement dans la mesure où les risques associés (mesurés par les 

sorties nettes de trésorerie de l’entité juridique ou du groupe 

sous-consolidé) sont aussi reflétés dans le LCR consolidé. » 

 

Cette règle peut limiter l’inclusion de l’excédent d’actifs HQLA d’une 

filiale dans le ratio de LCR consolidé. Par exemple, si le LCR individuel 

de la banque mère est <100 % et l’actif sous-consolidé est >100 %, la 

contribution du LCR sous-consolidé au LCR individuel de la banque 

mère et, par conséquent, le LCR consolidé peut être plafonné à 100 % à 

Pour que les actifs HQLA de la filiale soient pris en compte dans le LCR de 

l’entité consolidée, ces actifs doivent être à l’entière disposition de l’entité 

consolidée en période de crise. Dans leur évaluation, les institutions doivent 

donc tenir compte du fait que les actifs excédentaires respectent ou non le 

critère d’« entière disposition » au paragraphe 25, et s’il existe des obstacles 

réglementaires, juridiques, fiscaux, comptables ou autres au rapatriement de 

ces actifs à l’entité mère. Si l’un de ces obstacles freine la transférabilité, les 

actifs ne doivent pas être pris en compte dans le LCR de l’entité consolidée. 

 

L’exemple susmentionné signifie que lorsque le LCR de la banque mère se 

situe à 110 % et que le LCR de la filiale est 150 %, le LCR de l’entité 

consolidée pourrait très bien être inférieur à 110 % si l’excédent de 50 % 

(au-delà de l’exigence de 100 %) détenu par la filiale ne peut être rapatrié à 



 

 

Commentaire Réponse du BSIF 

moins que l’on puisse prouver que les fonds pourraient être déplacés 

vers la banque mère (ou vers une autre filiale de l’entité consolidée); en 

principe, la moyenne pondérée des LCR consolidés pourrait demeurer 

inférieure à 100 %. À notre avis, si le LCR individuel de la banque mère 

(y compris d’autres filiales) est >100 % (disons 110 %) et que le LCR de 

la filiale est 150 %, nous pouvons déclarer un LCR pour l’entité 

consolidée d’au moins 110 %. Veuillez confirmer. 

l’entité mère en raison de l’un des obstacles susmentionnés. 

Les actifs de fonds communs de placement, section (iv) actifs de niveau 

2B : Est-il permis de s’en remettre aux titres sous-jacents (dans des fonds 

communs de placement et des FNB, par exemple) et à la tranche qui 

recouvre les titres sous-jacents? 

Non, pour faire partie de l’encours d’actifs HQLA (en tenant compte de la 

décote pertinente), un titre doit pouvoir être mobilisé séparément. 

[Paragraphe 43] : Le BSIF fournira-t-il des précisions dans ses consignes 

au sujet de la distinction entre les IF et les autres types d’institutions? 

Par exemple, de quelle façon doit-on traiter les régimes de retraite qui, 

au bout du compte, représentent des expositions de gouvernements 

centraux ou provinciaux (par exemple, le RPC) aux fins des actifs 

HQLA? 

À notre avis, la définition de l’expression « institution financière » dans la 

note de bas de page du paragraphe 43 est suffisamment précise pour aider 

les institutions à déterminer si une entité est ou non une institution 

financière. Toutefois, lorsque des institutions éprouvent de la difficulté à 

déterminer le statut d’une institution précise, elles doivent communiquer 

avec le BSIF. 

 

Les régimes de retraite ne doivent pas être considérés comme des 

institutions financières au sens du paragraphe 43. Les titres émis par les 

régimes de retraite et qui sont garantis sans réserve par un gouvernement 

central ou provincial doivent être traités comme des actifs de niveau 1. Si la 

garantie était limitée, les titres ne seraient pas admissibles comme actifs de 

niveau 1, mais ils pourraient être classés comme actifs de niveau 2 s’ils se 

conformaient aux critères d’inclusion dans cette catégorie. 

[Paragraphe 43 (Note du BSIF)] : Selon la Liste des actifs acceptés en 

garantie dans le cadre du mécanisme permanent d’octroi de liquidités de 

la Banque du Canada, les réserves admissibles d’OHC et de TH LNH 

doivent être d’au moins 25 millions de dollars. À titre d’institution de 

moindre envergure, nous n’émettons pas de tranches de cette taille, de 

sorte que l’intégration de ce seuil et le concept présenté au 

paragraphe 14, à savoir que « dans l’idéal, les HQLA (sauf les actifs de 

niveau 2B définis ci-dessous) devraient aussi être acceptés par la banque 

centrale en garantie de l’octroi de liquidité intrajournalière et de lignes 

de crédit au jour le jour », pénalisent les petites institutions qui ne 

Le BSIF reconnaît la position unique dans laquelle se trouvent les 

institutions qui ne sont pas des BIS
i
 en ce qui concerne la taille minimale des 

blocs d’actifs qui appuient les émissions d’OHC et de TH LNH. Le libellé 

de l’encadré « Note du BSIF » sous le paragraphe 43d) a été remanié pour 

souligner ce point. 
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peuvent émettre de gros blocs de titres, et ce, de façon constante. 

[Paragraphe 47c)] : Nous estimons que le fait de limiter les actions 

HQLA à l’indice TSX60 est démesurément restrictif et nous 

recommandons d’élargir cette définition pour y englober l’indice 

composite S&P TSX. 

Le BSIF est d’avis qu’en situation de crise, seulement les titres les plus 

liquides devraient être admissibles; il continuera donc de se fonder sur 

l’indice S&P TSX 60 pour évaluer le respect du paragraphe 47c). 

La ligne directrice LAR permet la constitution de réserves de certaines 

actions ordinaires intégrées aux HQLA de niveau 2B, mais passe sous 

silence l’inclusion ou l’exclusion des actions privilégiées. Comparées 

aux actions ordinaires d’une société, les actions privilégiées sont plus 

sûres et présentent une volatilité sensiblement moindre. 

À l’heure actuelle, le BSIF n’envisage pas l’élargissement des 

types/catégories d’actifs qui peuvent être inclus dans la définition des HQLA 

LCR fournie par le CBCB. Le BSIF n’est pas disposé à outrepasser les 

règles du CBCB. 

[Paragraphe 47 – Note du BSIF] : « Il n’existe pas de règlement sur la 

“prise en charge des risques” au Canada. On mise plutôt sur des règles 

et des structures de divulgation, de comptabilité et de titrisation. ». Nous 

demandons des précisions pour permettre aux banques d’évaluer 

l’admissibilité des RMBS au niveau 2B. 

Comme il a été demandé, le BSIF a fourni des précisions dans l’encadré 

« Note du BSIF » sous le paragraphe 47a). 

[Paragraphe 47] : Nous estimons que les TAC cotés AAA devraient être 

inclus dans les HQLA sous les titres de dette d’entreprise. Il s’agit d’un 

marché d’une valeur de 30 milliards de dollars au Canada. De façon 

générale, les émissions de TAC sont de grande taille par rapport aux 

obligations de société et elles sont très bien cotées, habituellement AAA. 

Dans un contexte de crise, les TAC, adossés à des actifs de qualité, 

présentent un profil de risque très attrayant, plus particulièrement par 

rapport au risque d’un titre individuel, y compris les titres de banque. En 

outre, en acceptant les TAC comme liquidité, le BSIF rendrait ce marché 

plus attrayant pour les banques et il améliorerait la diversification du 

financement (voir la ligne directrice B6 du BSIF, principe 11). 

À l’heure actuelle, le BSIF n’envisage pas l’élargissement des 

types/catégories d’actifs qui peuvent être inclus dans la définition des HQLA 

LCR fournie par le CBCB. Le BSIF n’est pas disposé à outrepasser les 

règles du CBCB. 

[Paragraphe 58] : Le BSIF confirme le taux de retrait de 3 % pour les 

parties de dépôts garantis par la SADC. Puisque les dépôts des 

courtiers-négociants sont garantis par le Fonds canadien de protection 

des épargnants (FCPE), peuvent-ils être traités de la même façon qu’en 

vertu du régime d’assurance de la SADC? 

Le BSIF ne croit pas que le FCPE respecte l’esprit et la lettre des critères 

relatifs aux dépôts garantis. 

[Paragraphe 59] : Les dépôts de grande valeur ne sont pas entièrement 

garantis par un régime d’assurance-dépôts efficace ou une garantie de 

dépôts souverains. Cela signifie-t-il que la tranche supérieure de 

Oui, la tranche de 25 000 $ au-delà du plafond d’assurance-dépôts (en 

supposant que le plafond de l’assurance-dépôts soit de 100 000 $ dans ce 

cas) serait assujettie à un taux de retrait de 10 %, que le dépôt soit dans un 
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25 000 $ d’un dépôt de détail de 125 000 $ devra être assujettie à un 

retrait de 10 % sans égard à la relation entre le déposant et l’IF? 

compte courant ou qu’il existe une relation établie avec l’institution qui 

rendrait le retrait du dépôt fort improbable. Pour plus de précisions, se 

reporter à la note 32 du chapitre 2 de la ligne directrice LAR. 

[Paragraphe 103]: Un modèle VaR interne approuvé par le BSIF devrait 

être considéré comme une solution acceptable pour mesurer les 

éventualités causées par les dérivés dans le LCR. La rétrospection au 

titre de l’engagement maximal touchant les dérivés sur une période de 

30 jours au cours des 24 derniers mois a été contestée dans d’autres 

administrations parce qu’elle n’accepte pas que certaines transactions de 

grande envergure (par exemple, avec des SSA) seront reportées et que, 

sur le plan structurel, la position est libérée des préjudices qui ont causé 

des flux historiques importants. 

Aux fins du calcul des besoins de liquidité se rapportant aux changements 

relatifs à l’évaluation du marché sur dérivés ou autres transactions, le BSIF 

continuera d’appliquer les règles du CBCB, ce qui ne laisse pas de place à la 

discrétion nationale. 

[Paragraphe 111d)] : Le libellé devrait être modifié (voir le texte 

souligné) comme il suit : « Engagements confirmés de crédit et de 

liquidité au bénéfice de banques, de sociétés de fiducie et de caisses de 

crédit soumises au contrôle prudentiel ». Si une telle modification n’est 

pas effectuée, certaines institutions seront défavorisées par rapport aux 

banques pour l’émission de mécanismes de support de liquidités. 

Le BSIF est d’accord avec le répondant et il a modifié le texte du paragraphe 

111d), comme il suit : « banques soumises au contrôle prudentiel » a été 

remplacé par « institutions de dépôts soumises au contrôle prudentiel ». 

[Paragraphe 120, Note du BSIF au sujet des facilités de liquidité et de 

crédit « sans engagement », révocables sans condition] : Nous 

préconisons un taux de décaissement réduit de 1 % sur les facilités par 

cartes de crédit, car la clientèle de détail serait moins portée à effectuer 

un tirage en période de crise grave. 

Le BSIF conservera un taux de décaissement de 2 % sur les facilités de 

liquidité et de crédit « sans engagement », révocables sans condition offertes 

à la clientèle de détail et aux petites entreprises. Ce taux a été calculé à partir 

de preuves empiriques fournies par les institutions de dépôts canadiennes. 

[Paragraphe 136] : Les espèces qu’un adhérent détient à la Banque du 

Canada sont admissibles à titre de HQLA. Un sous-adhérent ne peut 

posséder des espèces à la Banque du Canada. Les espèces détenues par 

un sous-adhérent ne devraient pas être moins liquides que les espèces 

conservées par un adhérent. Nous recommandons que les espèces 

détenues par un sous-adhérent soient admissibles comme HQLA, sans 

décote. 

Dans le LCR, les dépôts auprès d’autres institutions financières ne sont pas 

des HQLA admissibles; ils sont plutôt réputés être des entrées de trésorerie. 

Les « espèces » conservées sous forme de dépôts par un sous-adhérent 

auprès de son adhérent en ce qui a trait aux soldes excédentaires qui 

pourraient être retirés et dégager suffisamment de fonds pour exécuter les 

activités de compensation nécessaires sont réputées « non opérationnelles », 

ce qui signifie qu’un crédit d’entrée intégral (100 %) leur est attribué dans le 

LCR, jusqu’à concurrence d’un plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie 

en espèces. Dans cet esprit, la partie du dépôt auprès de l’adhérent peut 

compenser les sorties de trésorerie en espèces dans la même mesure que les 

actifs de niveau 1 (sans décote). 
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Toutefois, s’il est prouvé que la partie des « espèces » détenue sous forme de 

dépôt par un sous-adhérent auprès de son adhérent satisfait aux besoins 

opérationnels du sous-adhérent (c’est-à-dire que le dépôt est obligatoire pour 

des motifs opérationnels), le traitement de l’entrée de trésorerie ci-dessus ne 

s’applique pas. C’est plutôt la règle générale selon laquelle les dépôts 

opérationnels sont l’objet d’un taux d’entrée de trésorerie de 0 % qui doit 

s’appliquer; toutefois, un taux d’entrée de trésorerie de 25 % peut 

s’appliquer lorsqu’un sous-adhérent non étranger détient des dépôts 

opérationnels auprès de son adhérent à l’égard des activités de 

compensation. 

CHAPITRE 4 – FLUX DE TRÉSORERIE CUMULATIFS NETS (NCCF) 

Des hypothèses négatives concernant les sorties de trésorerie pour les 

dépôts des clients réduiront la valeur de ces derniers à titre de principale 

source de financement des actifs peu liquides et forceront des 

changements indésirables au chapitre de leur tarification. 

Le BSIF a réévalué les hypothèses de retrait des dépôts et il a rajusté certains 

retraits à l’intérieur des catégories réputées renfermer les dépôts de base – 

plus particulièrement, voir les paragraphes 45 à 55 et le tableau 1. 

Nous demandons que le chapitre 4 de la ligne directrice explique que le 

seuil des NCCF pour les petites entreprises est de 5 millions de dollars, 

et non de 1,5 million de dollars, comme il est stipulé relativement au 

LCR. 

Le BSIF est d’accord et il a intégré la modification à la section 4.2, 

paragraphe 4. 

[Paragraphe 4] : Ce paragraphe précise que le renouvellement se limite 

au passif des dépôts de la clientèle de détail et des petites entreprises, 

tandis que les autres paragraphes (par exemple, 41, 52, 53 et 54) 

indiquent que 25 % des acceptations bancaires et une partie des dépôts 

opérationnels et non opérationnels de la clientèle autre que de détail et 

autres que des petites entreprises sont réputés renouvelés. À notre avis, 

le paragraphe 4 devrait être modifié. 

Le BSIF est d’accord et a modifié le paragraphe 4 pour tenir compte du 

renouvellement d’autres instruments. 

[Paragraphe 12] : Besoin de précisions à la question de savoir si le prix 

dit « brut » (c’est-à-dire, le prix « net » majoré de l’intérêt cumulé) doit 

être utilisé pour déclarer ces titres. 

Du texte a été ajouté au paragraphe 12 afin de préciser que le prix « net » 

doit être utilisé dans le calcul des NCCF. 

[Paragraphe 12] : Le traitement proposé des opérations de pension des 

HQLA admissibles semble ne pas correspondre à celui du paragraphe 17 

(valeur à l’échéance de l’opération de pension par opposition à la valeur 

à la semaine 1). Nous avions récemment précisé au BSIF que ce serait la 

semaine 1. Le paragraphe 12 devrait-il mentionner les actifs non 

Le libellé du paragraphe 12 et du paragraphe 17 a été modifié pour préciser 

le traitement des opérations de pension des HQLA admissibles. 
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admissibles? 

[Paragraphe 13] : Besoin de précisions sur ce qui constitue une 

« immobilisation implicite ». Nous ne croyons pas que les couvertures 

économiques ou les SRT devraient se traduire par le classement des 

actifs liquides sous-jacents comme actifs « grevés » aux fins de liquidité. 

Le BSIF est d’accord. Les SRT seront soumis au même traitement que le 

LCR quant aux dispositions de cessation, et un libellé modifié a été inséré au 

paragraphe 13. 

[Paragraphe 15] : Le BSIF peut-il préciser de quelle façon les actifs en 

dollars canadiens ou américains doivent être réputés fongibles aux fins 

des NCCF. Par exemple, cela signifie-t-il que les bons du Trésor 

américain admissibles figurant sur la Liste des actifs acceptés en 

garantie dans le cadre du mécanisme permanent d’octroi de liquidités de 

la Banque du Canada peuvent être inclus dans les NCCF en dollars 

canadiens pourvu qu’ils puissent être transférés librement? Quelle est la 

définition de « filiale admissible »? 

La ligne directrice LAR indique que l’admissibilité, à la Banque du Canada, 

est un critère utilisé pour déterminer l’admissibilité et donc, que les actifs 

des États-Unis qui sont acceptés par la Banque du Canada sont fongibles. 

Des précisions ont été fournies au paragraphe 15. Puis, le paragraphe 16 a 

été modifié pour retirer la mention des filiales « admissibles » puisqu’il 

n’existe pas de définition de cette expression. 

[Paragraphe 16] : Les actifs liquides détenus par des « filiales 

admissibles » ou « situés à l’extérieur du Canada » ne devraient pas être 

exclus des HQLA, à moins que les sorties de trésorerie qui leur sont 

associées dans la même unité soient également exclues. Nous estimons 

que le BSIF souhaite indiquer que les actifs liquides excédentaires par 

rapport aux sorties de trésorerie dans ces entités ne devraient pas être 

inclus dans la mesure consolidée à moins qu’il n’existe aucun obstacle 

majeur au déplacement de l’excédent de liquidité de cette entité à l’entité 

mère (ou à une autre filiale) dans les circonstances envisagées par le 

scénario de crise. Le paragraphe 15 exige des éclaircissements, plus 

particulièrement dans le contexte des paragraphes 8 et 10. 

Des modifications ont étré apportées aux paragraphes 10 et 16 pour préciser 

le traitement des actifs dans les filiales. 

[Paragraphes 25 et 26] : 

o Ces paragraphes indiquent que les entrées de trésorerie liées aux 

actions des IF et des institutions non financières sont assujetties aux 

exigences opérationnelles de la section 2.2.A.2 du chapitre 2. Sont-elles 

également assujetties à la définition d’un actif de niveau 2B en vertu de 

la section 2.2.A.4 (iv), qui restreint l’admissibilité aux actions 

appartenant à un important indice boursier, que ce soit pour les actions 

des IF ou des institutions non financières? 

o Le BSIF peut-il préciser de quelle façon sont considérés les SRT dans 

ces conditions? Les SRT sont discutés explicitement dans la section du 

LCR, mais pas dans celle des NCCF; par conséquent, par déduction, les 

Du texte a été ajouté au chapitre 4 pour tenir compte du traitement 

équivalent des SRT dans le LCR et les NCCF. 
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SRT dotés d’une disposition de sortie devraient-ils être considérés 

comme non grevés et être inclus dans les entrées de trésorerie liées aux 

actions des IF et des institutions non financières? Et les SRT sans 

disposition de sortie devraient-ils être traités comme grevés jusqu’à la 

première date d’échéance et être réputés ne pas respecter l’exigence 

opérationnelle jusqu’à cette date? 

[Paragraphe 29] : « Entrées de trésorerie issues de prêts intrabancaires 

avec swap... ». Le modèle actuel des NCCF ne permet pas l’entrée de 

passifs positifs ou d’actifs négatifs. Le BSIF pourrait-il confirmer si cette 

situation sera corrigée dans le modèle revu? 

 

[Paragraphe 29] : Prêts/dépôts intrabancaires avec swap : Les principales 

paires de monnaies sont réputées fongibles, compte tenu de la 

profondeur des marchés de devises et que les swaps de devises (qui sont 

habituellement sécurisées) peuvent être facilement renouvelés et/ou 

compensés, selon les besoins, pour gérer les bilans en principales devises 

individuelles. Si la codification du traitement des prêts/dépôts 

intrabancaires avec swap pose un problème, nous estimons alors que les 

exigences relatives au respect du critère des NCCF sur la base de chaque 

monnaie doivent être revues pour que la fongibilité des devises soit 

reconnue et prise en compte. En outre, nous estimons qu’une distinction 

devrait être établie entre les flux de trésorerie FX MTM et les flux de 

trésorerie notionnels sous-jacents en devises. 

Le BSIF demande aux institutions de consigner les entrées de trésorerie 

comme des montants positifs et les sorties d’espèces comme des montants 

négatifs, aux fins des NCCF. Les sorties de trésorerie ne devraient être 

consignées qu’à titre de passifs et les entrées de trésorerie à titre d’actifs, à 

moins que le BSIF n’ait approuvé des exceptions. 

 

Le cas échéant, le BSIF peut demander aux institutions de respecter un 

niveau de NCCF propre à chacune et communiqué par les autorités de 

contrôle. 

 

Commentaire interne : deuxième commentaire au paragraphe 29 : L’IF qui a 

soulevé cette question en a parlé fréquemment a périodiquement procédé 

ainsi avec les SERMF. Nous sommes d’avis qu’elle complique 

excessivement le dossier, et qu’elle devrait simplement utiliser les catégories 

de prêts/dépôts intrabancaires avec swap pour tenir compte du transfert de 

fonds entre les bilans en devises sur base notionnelle de flux de trésorerie. 

Paragraphe 34 : Nous avons besoin d’exemples sur la façon dont les 

facteurs de sortie de trésorerie au tableau 1 seront méthodiquement 

appliqués à tous les types de dépôts (par exemple, dépôts à demande et 

dépôts à terme) et aux dépôts à terme à échéances initiales et résiduelles 

différentes, pour des échéances inférieures et supérieures à un mois et un 

an, afin de confirmer que nous comprenons bien la méthodologie et 

d’être mieux en mesure de constater que le BSIF a respecté l’objectif 

fixé au paragraphe 35, c’est-à-dire que les taux de retrait soient les 

mêmes pour les dépôts à demande et les dépôts à terme destinés aux 

même types de clientèle. Nous craignons que ce ne soit pas le cas pour 

les dépôts à demande et les dépôts à échéance fixe parce que les facteurs 

globaux de sortie de trésorerie appliqués aux dépôts à demande 

pourraient, en leur forme actuelle, être supérieurs parce qu’ils devraient 

Le BSIF fournira des exemples dans les instructions de déclaration des 

NCCF afin d’illustrer avec plus de précision l’application des bons taux et le 

renouvellement d’une série de produits de dépôt. 
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être appliqués à chaque période de mois d’un an, pas seulement une fois. 

Ces exemples nous permettront également de mieux faire valoir la 

nécessité de modifier la méthodologie, le cas échéant. 

[Paragraphe 35] : « Le renouvellement des passifs existants ne porte que 

sur les dépôts à terme de la clientèle de détail et de petites entreprises. » 

Cet énoncé semble en conflit avec les hypothèses de retrait précisées au 

tableau 1, qui renferment des taux de retrait pour les dépôts à terme et les 

dépôts à demande, et d’autres types de clientèle. 

 

L’application des taux de retrait à des dates d’échéance contractuelle 

précises est autrement plus complexe que le calcul d’un pourcentage de 

ce qui est dû dans une tranche donnée. 

Le BSIF convient que le libellé proposé était imprécis et il a intégré des 

modifications au texte pour clarifier le paragraphe 35. 

 

Au sujet du traitement des renouvellements, des exemples seront fournis 

dans les instructions de déclaration des NCCF afin d’illustrer avec plus de 

précision l’application des bons taux. 

[Paragraphe 36] : 

o Le traitement de tous les soldes encaissables des dépôts à terme 

comme des dépôts à demande à la première date d’encaissement possible 

serait punitif pour les dépôts à terme assortis de pénalités pour rachat 

anticipé. Le BSIF a reconnu ce point en ajoutant une disposition 

indiquant que les exceptions seront prises en compte de façon bilatérale 

pour les dépôts en appliquant des pénalités qui « dissuadent le détenteur 

de l’encaisser par anticipation dans une mesure acceptable ». Des 

précisions s’imposent pour expliquer la mesure dans laquelle on s’attend 

que les banques définissent et démontrent le caractère « acceptable » des 

pénalités. 

o Lorsque des pénalités acceptables ne sont pas imposées, nous 

aimerions confirmer que les CPG encaissables seront assujettis au même 

traitement que les dépôts à demande après la première date de cessation 

contractuelle (c’est-à-dire, sous réserve d’un retrait mensuel continu 

selon le solde dégressif). 

 

Prière de préciser si 100 % des sorties de trésorerie doivent être 

déclarées à la première date d’option ou si elles doivent suivre un 

calendrier de retrait débutant à la première date d’option (nous croyons 

qu’il conviendrait de retenir la deuxième proposition). 

Le BSIF tiendra compte de l’analyse fournie par les institutions (par 

exemple, études empiriques, données historiques) au rachat de produits 

particuliers qu’elles offrent. 

 

Après la première date de cessation contractuelle, les produits à terme 

encaissables devraient être assujettis au taux de retrait pertinent (tout comme 

pour les dépôts à demande), selon le solde dégressif. 

[Paragraphes 37 et 59] : Le paragraphe 58 précise que les sorties de 

trésorerie associées aux facilités de crédit ou de liquidité seront 

Le BSIF demande que le PCAA parrainé par les IF soit déclaré au bilan 

(voir la note 2 au paragraphe 37), car les institutions devraient tenir compte 
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déclarées, mais ne sont pas incluses dans le calcul des NCCF. Aux 

termes des IFRS, certaines structures d’émission de PCAA de tiers 

peuvent être déclarées au bilan (l’actif sous-jacent et le PCAA dû et 

éventuellement assujetti aux dispositions du paragraphe 37), tandis que 

d’autres structures de PCAA peuvent être déclarées hors bilan, selon 

l’approche de structure particulière (et donc assujetties aux dispositions 

du paragraphe 59). Nous aimerions confirmer avec le BSIF que les 

structures de PCAA déclarées au bilan devraient être traitées de la même 

façon que celles déclarées en application du paragraphe 59. 

de l’incapacité de refinancer les dettes venant à échéance au cours d’une 

crise de liquidité. Ce traitement est différent de celui des facilités de crédit 

ou de liquidité dont il est question au paragraphe 59. 

 

Le texte du paragraphe 37 a été modifié pour préciser le PCAA appartenant 

aux IF par opposition au PCAA de tiers. 

 

 

 

 

[Paragraphe 40] : Le BSIF peut-il fournir des précisions sur ce que 

couvrent les « garanties de financement accordées aux filiales et aux 

succursales »? 

 

Des précisions sont requises au sujet du traitement des ventes à 

découvert. Ces ventes devraient être converties en obligation 

contractuelle à la semaine 1 et non à la date d’échéance du titre, sans 

quoi une position boursière courte constituerait une source permanente 

de financement. Une hypothèse implicite de la semaine 1 garantit que 

l’entreprise dispose des liquidités ou de la sûreté nécessaires pour 

combler le découvert ou le racheter afin de neutraliser le risque de 

liquidité connexe. Toutefois, le BSIF a également autorisé les banques à 

traiter les découverts de titres dans les NCCF comme des sorties de 

trésorerie à plus long terme (à un jour) pourvu qu’elles soient couvertes 

par une prise en pension à terme (emprunt de titres) de même échéance, 

ce qui est conforme au LCR du CBCB. Est-ce encore applicable? Des 

précisions sont requises au sujet de la compensation/mise en tranche de 

positions longues et courtes; par exemple, si une entreprise possède des 

positions longues et courtes du même titre, devraient-elles être 

compensées? 

Les « garanties de financement accordées aux filiales et aux succursales », 

au paragraphe 40, ont trait à un engagement utilisé (ou dont on s’attend qu’il 

sera utilisé) par une institution et qui réduit du montant visé les liquidités 

disponibles. 

 

Le BSIF reconnaît que le texte doit être précisé. L’ancienne version du 

paragraphe 39 a été scindée pour distinguer les titres prêtés des titres vendus 

à découvert. 

[Paragraphe 41] : Soixante-quinze pour cent (75 %) du montant de 

l’encours des acceptations (bancaires) déclaré comme un passif au bilan 

doit être considéré comme une sortie de trésorerie à la première date 

d’échéance de chaque acceptation (la part résiduelle de 25 % étant 

considérée comme renouvelée). Nous aimerions confirmer que la même 

règle comprendrait le passif des billets de dépôt au porteur (BDP) utilisé 

Les billets de dépôt au porteur sont précisément exclus au paragraphe 37 et 

ne sont pas renouvelés. 
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aux mêmes fins de financement que les acceptations bancaires par 

certaines banques. 

[Para 43-52] : Le retrait relatif entre les dépôts de détail sans relation et 

les dépôts commerciaux opérationnels n’est pas représentatif de 

l’expérience et ne tient pas compte de la stabilité des dépôts de détail en 

raison de la diversification et d’une complexité moindre.  

Le BSIF a réévalué les hypothèses de retrait des dépôts et a rajusté certains 

retraits dans les catégories réputées renfermer des dépôts de base – consulter 

plus particulièrement les paragraphes 45 à 55 et le tableau 1. 

[Paragraphe 46] : Pour déterminer le traitement à accorder aux dépôts de 

tiers vendus par des conseillers financiers, il convient de tenir compte du 

fait que les conseillers financiers ont les mêmes obligations fiduciaires 

envers leurs clients, quel que soit leur lieu de travail. L’assurance 

entraîne un taux de conservation plus élevé sans égard à la source des 

fonds ou aux produits. Les conseillers financiers et les Canadiens en 

général connaissent très bien le régime canadien d’assurance-dépôts. La 

preuve en a été faite lors de la crise financière, car on a noté une 

augmentation des dépôts garantis de toutes sources de financement. Pour 

tenir compte de la valeur de l’assurance, une solution de compromis 

pourrait consister à appliquer un taux de retrait pour les dépôts garantis, 

qui ne sont pas réputés de type « relation » ou « courants », supérieur à 

3 %, mais beaucoup moins que 10 % (par exemple, 5 %). 

Le BSIF a réévalué les hypothèses de retrait des dépôts, et les taux de retrait 

ont été rajustés pour tenir compte de retraits moins élevés sur les dépôts dans 

le cas des catégories réputées renfermer des dépôts de base (y compris le 

paragraphe 46). 

CHAPITRE 5 – OUTILS DE SUIVI DES LIQUIDITÉS 

[Paragraphe 3] : Ce paragraphe indique que « les outils de suivi des 

liquidités décrits dans le présent chapitre ne sont pas des normes; ils ne 

comportent donc pas de seuils minimums définis et exigés ». De quelle 

façon et quand le BSIF communiquera-t-il ses attentes? 

Le BSIF surveillera les données sur les institutions transmises pour les 

indicateurs énoncés au chapitre 5 et il discutera des sources de 

préoccupation avec l’institution. S’il est déterminé qu’un seuil doit être 

établi – que ce soit pour une IF ou en application plus générale –, le BSIF 

communiquera ses attentes en prévoyant un préavis suffisant. 

Nous recommandons de mettre en œuvre progressivement ces 

indicateurs et de mettre à profit les rapports actuels, compte tenu des 

délais nécessaires pour établir les capacités permanentes au chapitre des 

rapports urgents. 

La structure de collecte des données pour les indicateurs de la ligne 

directrice LAR énoncés au chapitre 2, au chapitre 4 et au chapitre 5 pour 

certains éléments sera mise en œuvre pour les dates de rapport postérieures 

au 1
er
 janvier 2015 et elle insistera principalement sur la collecte 

informatisée du LCR (chapitre 2) et du LCR selon l’outil de surveillance des 

devises importantes (section 5.4) et la collecte non informatisée des données 

sur les NCCF (qui est utilisée pour satisfaire au besoin d’un indicateur 

d’asymétrie des échéances à la section 5.1) à titre de première mesure. 

 

Dès que les données recueillies sur les indicateurs susmentionnés seront 
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intégrées en 2015, le BSIF portera son attention sur la saisie informatisée 

des indicateurs des NCCF et d’autres éléments du chapitre 5. 

 

Toutefois, d’ici là, le BSIF utilisera l’information soumise dans le cadre 

d’autres rapports de réglementation (par exemple, les NCCF, le relevé U3) 

pour évaluer les éléments d’information demandés au titre de la 

concentration du financement et des outils de surveillance des actifs non 

grevés disponibles. 

 

En outre, pour les outils de surveillance liés au marché, les institutions ne 

sont pas tenues de fournir au BSIF des données sur les outils de suivi des 

informations sur l’ensemble du marché et des renseignements sur le secteur 

financier. Le BSIF obtiendra ces renseignements par le jeu de ses activités 

courantes de suivi des grands marchés et de l’économie en général. Quant à 

l’instrument de suivi se rapportant aux renseignements propres à 

l’institution, nous recueillons actuellement diverses données simplement en 

appelant l’institution. En milieu d’année, toutes les institutions recevront 

une grille Excel qu’elles devront utiliser pour produire les données 

demandées (en d’autres termes, cette collecte de données ne sera pas 

automatisée). 

Pouvons-nous supposer que les entrées/sorties de trésorerie entre 

monnaies et venant à échéance dans les 30 jours peuvent être incluses 

dans le LCR de chaque monnaie (c’est-à-dire, comprendre une sortie en 

espèces en dollars canadiens pour le LCR CAD et une entrée en dollars 

américains provenant d’un instrument dérivé à échéance en USD pour le 

LCR USD si l’échange doit être effectué contractuellement dans les 

30 jours)? Nous ne supposerions pas que ces transactions peuvent être 

renouvelées dans les 30 jours. 

Selon la Note du BSIF sous le paragraphe 96 du chapitre 2 (qui comprend la 

question 8e) des Questions fréquemment posées du CBCB, aux fins du LCR 

consolidé, les flux de trésorerie découlant de transactions en devises sur 

instruments dérivés qui comprennent un échange complet simultané [ou le 

même jour] de montants du principal) peuvent être pris en compte à titre de 

flux de trésorerie net, même lorsque ces transactions ne sont pas sécurisées 

par une convention-cadre de compensation. 

 

Toutefois, pour le LCR selon l’outil de surveillance des monnaies 

significatives, la compensation des entrées et sorties de trésorerie dans des 

monnaies différentes ne semble pas adéquat. Les institutions devraient plutôt 

inclure une sortie de trésorerie en espèces dans la monnaie reçue au titre de 

la transaction, et une entrée de trésorerie en espèces dans la monnaie servant 

à payer, en vertu de l’hypothèse selon laquelle ces transactions ne seront pas 

renouvelées dans les 30 jours. 

[Section 5.5 – Outils de suivi relatifs au marché] Quelle est la portée du Selon la Note du BSIF sous le paragraphe 37, le rapport doit être élaboré sur 



 

 

Commentaire Réponse du BSIF 

rapport (par exemple, consolidée, entité juridique)? une base consolidée. 

[Paragraphe 37] : Quelle forme le BSIF imposera-t-il à l’institution au 

titre des indicateurs précis? Le BSIF fournira-t-il un gabarit? 

Les institutions ne sont pas tenues de fournir au BSIF des données sur les 

outils de suivi des informations sur l’ensemble du marché et des 

renseignements sur le secteur financier. Le BSIF obtiendra ces 

renseignements par le jeu de ses activités courantes de suivi des grands 

marchés et de l’économie en général. Quant à l’instrument de suivi se 

rapportant aux renseignements propres à l’institution, nous recueillons 

actuellement diverses données simplement en appelant l’institution. Au 

milieu de 2014, toutes les institutions recevront une grille Excel qu’elles 

devront utiliser pour produire les données demandées (en d’autres termes, 

cette collecte de données ne sera pas automatisée). 

CHAPITRE 6 – OUTILS DE SUIVI DES LIQUIDITÉS INTRAJOURNALIÈRES 

Nous avons reçu plusieurs commentaires demandant des précisions sur 

la portée de l’application des outils de suivi des liquidités 

intrajournalières et des détails sur des éléments précis de chaque 

indicateur. 

Comme il est mentionné au chapitre 6, le BSIF n’obligera pas les institutions 

à fournir ces renseignements dans des rapports réglementaires à compter de 

janvier 2015. Il continuera d’examiner la date de mise en œuvre applicable 

de ces indicateurs – qui sera au plus tard le 1
er
 janvier 2017 –, il discutera du 

calendrier proposé de mise en place avec les institutions, et il analysera les 

commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique, avant de 

rendre une décision finale. 

 


