Méthode de calcul du taux des acceptations bancaires canadiennes
Calcul du rendement des acceptations bancaires :
Formule :
100 − 𝑃𝑅݅
365
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Où :
𝐼𝑅݅

= 𝑐ݎ𝑎݉ ݑ𝑑 ݏ𝑒ݎݐ݅ݐ ݏ𝑒𝑑 ݐ݊𝑒݉𝑒𝑑݊𝑒ݎé ݉݊é 𝑒ݎ݅𝑎ݐà é𝑐é𝑎݊𝑐𝑒,
݅݊ݐéݎê’݈ ݎݑ 𝑒݈݉݅ݏ ݐé݅ ݊݅ݐ𝑎ݎ

𝑃𝑅݅ = ’݈ ݎݑ ݐ𝑒݊ 𝑥݅ݎé݅ ݊݅ݐ𝑎ݎ
𝑇𝑒’𝑑 𝑒ݐ𝑎𝑑 = ݉ݎé𝑐é𝑎݊𝑐𝑒 – 𝑑𝑎ݎ 𝑒𝑑 𝑒ݐè𝑔݈𝑒݉𝑒݊ݐ, ݊ݏݎݑ݆ 𝑒𝑑 𝑒ݎ𝑏݉
Selon la convention, les rendements des titres du marché monétaire sont arrondis à la
deuxième décimale.
Données :
Les données utilisées pour le calcul des taux des acceptations bancaires sont des données
basées sur les opérations qui sont fournies quotidiennement au moyen du Système
d’étĲĿlissement de relevés des opérĲtions sur le mĲrĐhé (SEROM 2;0) de l’ORVM,
comme l’exige lĲ Règle 2800 de l’ORVM;

Méthode de calcul des données sur les opérations observables pour les AB
1 moisT+0 :
Formule :
AB 1 moisT+0 = (∑𝑛𝑖 𝑁𝑉݅ * 𝐼𝑅𝑖 ) / ∑𝑛𝑖 𝑁𝑉݅
Où :
𝑁𝑉𝑖 = ’݈ 𝑒𝑑 𝑒݈𝑎݊݅݉݊ ݎݑ𝑒݈𝑎ݒé݅ ݊݅ݐ𝑎ݎ
𝐼𝑅𝑖 = ݐ݊݅’𝑑 𝑥ݑ𝑎ݐéݎê’݈ 𝑒𝑑 ݐé݅ ݊݅ݐ𝑎ݎ
Le taux ou rendement calculé est arrondi à la cinquième décimale.
Critères d’inĐlusion des opérations dans le calcul :
Opérations sur AB [filtre pour le marqueur catégorie Banque du Canada = « AB »]
Devise canadienne
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Opérations sur le marché secondaire [filtre pour le marqueur Marché primaire = « N »]
Côté acheteur (du point de vue de la contrepartie) [filtre pour le marqueur Côté = « Acheteur » (Buy)]
Seules les opérations de parties non liées sont incluses [filtre pour le marqueur Partie liée = « N »]
Valeur nominale minimale : 1 000 000 $ [marqueur Quantité > 1 000 000 $]
Valeur nominale maximale : 10 000 000 000 $ [marqueur Quantité < 10 000 000 000 $]
Les opérations avec rendement doivent se situer dans la plage suivante : > 90 % * Taux médian et
< 110 % * Taux médian
Catégorie 1 mois : opérĲtions dont l’éĐhéĲnĐe se situe dĲns les limites de lĲ plĲge, y Đompris les dĲtes
de début et de fin.
Date 1 mois : DĲte d’exéĐution + 1 mois (si la date ne tombe pas sur un jour ouvrable, le jour
ouvrable suivant alors)
Formule : Date 1 mois = JOUR OUVR!LE (D!TE EXÉUTION (dĲte d’exéĐution, 1) - 1, 1,
jours fériés)
Date de début de la plage : Date 1 mois - 5 jours ouvrables
Formule : Date de début de la plage = JOUR OUVRABLE (Date 1 mois, -5, jours fériés)
Date de fin de la plage : Date 1 mois + 5 jours ouvrables
Formule : Date de début de la plage = JOUR OUVRABLE (Date 1 mois, +5, jours fériés)

Contrôle de validité du taux calculé :
Seuil minimum du volume nominal total : 25 000 000 $
ET
NomĿre minimum d’opérĲtions utilisées dĲns le ĐĲlĐul : 5
Si les deux critères ci-dessus ne sont pas remplis, une méthode de calcul des données sur les
opérations observables est considérée comme inutilisable pour cette journée donnée et la
méthode en cascade est alors utilisée pour calculer le taux qui sera publié pour les AB 1 moisT+0.

Méthode de calcul des données sur les opérations observables pour les
AB 3 moisT+0 :
Formule :
AB 3 moisT+0 = (∑𝑛𝑖 𝑁𝑉݅ * 𝐼𝑅𝑖 ) / ∑𝑛𝑖 𝑁𝑉݅
Où :
𝑁𝑉𝑖 = ’݈ 𝑒𝑑 𝑒݈𝑎݊݅݉݊ ݎݑ𝑒݈𝑎ݒé݅ ݊݅ݐ𝑎ݎ
𝐼𝑅𝑖 = ݐ݊݅’𝑑 𝑥ݑ𝑎ݐéݎê’݈ 𝑒𝑑 ݐé݅ ݊݅ݐ𝑎ݎ
Le taux ou rendement calculé est arrondi à la cinquième décimale.
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Critères d’inĐlusion des opérations dans le calcul :
Opérations sur AB [marqueur catégorie Banque du Canada = « AB »]
Devise canadienne
Opérations sur le marché secondaire [marqueur Marché primaire = « N »]
Côté acheteur (du point de vue de la contrepartie) [filtre pour le marqueur Côté = « Acheteur » (Buy)]
Seules les opérations de parties non liées sont incluses [filtre pour le marqueur Partie liée = « N »]
Valeur nominale minimale : 1 000 000 $ [marqueur Quantité > 1 000 000 $]
Valeur nominale maximale : 10 000 000 000 $ [marqueur Quantité < 10 000 000 000 $]
Les opérations avec rendement doivent se situer dans la plage suivante : > 90 % * Taux médian et
< 110 % * Taux médian
Catégorie 3 mois : opérĲtions dont l’éĐhéĲnĐe se situe dĲns les limites de lĲ plĲge, y Đompris les dĲtes
de début et de fin.
Date 3 mois : DĲte d’exéĐution + 3 mois (si la date ne tombe pas un jour ouvrable, le jour
ouvrable suivant alors)
Formule : Date 3 mois = JOUR OUVR!LE (D!TE EXÉUTION (dĲte d’exéĐution, 3) - 1, 1,
jours fériés)
Date de début de la plage : Date 3 mois - 10 jours ouvrables
Formule : Date de début de la plage = JOUR OUVRABLE (Date 3 mois, -10, jours fériés)
Date de fin de la plage : Date 3 mois + 10 jours ouvrables
Formule : Date de début de la plage = JOUR OUVRABLE (Date 3 mois, +10, jours fériés)

Contrôle de validité du taux calculé :
Seuil minimum du volume nominal total : 25 000 000 $
ET
NomĿre minimum d’opérĲtions utilisées dĲns le ĐĲlĐul : 5
Si les deux critères ci-dessus ne sont pas remplis, une méthode de calcul des données sur les
opérations observables est considérée comme inutilisable pour cette journée donnée et la
méthode en cascade est alors utilisée pour calculer le taux qui sera publié pour les AB 3 moisT+0.

Méthode de calcul en cascade du taux des AB (diffusion initiale) :
Méthode de ĐĲlĐul en ĐĲsĐĲde d’un tĲux :
Étape 1 : Méthode de calcul des données sur les opérations observables
Cette méthode de calcul détaillée plus haut est appelée la méthode no 1.
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Étape 2 : Recours au taux des AB des jours précédents
Lorsqu’il n’est pĲs possiĿle de ĐĲlĐuler un tĲux Ĳu moyen de lĲ méthode de ĐĲlĐul des données
sur les opérations observables, le taux des jours précédents est alors publié comme taux actuel.
Cette méthode de calcul est appelée la méthode no 4.
Formules :
AB 1 moisT+0 = AB 1 moisT-1
AB 3 moisT+0 = AB 3 moisT-1

Méthode de calcul en cascade du taux des AB (diffusion future, date à
déterminer) :
Méthode de ĐĲlĐul en ĐĲsĐĲde d’un tĲux :
Étape 1 : Méthode de calcul des données sur les opérations observables
Cette méthode de calcul détaillée plus haut est appelée la méthode no 1.
Étape 2 : Établissement du taux en utilisant une autre teneur
Lorsqu’il n’est pĲs possiĿle de ĐĲlĐuler un tĲux Ĳu moyen de lĲ méthode de ĐĲlĐul des données
sur les opérations observables, un taux est alors calculé en rajustant le taux des jours
préĐédents en supposĲnt une fluĐtuĲtion ĲĿsolue du tĲux ĐĲlĐulé pour l’Ĳutre période Ĳu
moyen de la méthode de calcul des données sur les opérations observables. Cette méthode de
calcul est appelée la méthode no 2.
Formules :
AB 1 moisT+0 = AB 1 moisT-1 + (AB 3 moisT+0 - AB 3 moisT-1)
AB 3 moisT+0 = AB 3 moisT-1 + (AB 1 moisT+0 - AB 1 moisT-1)
Étape 3 : ÉtĲĿlissement du tĲux ĳ l’Ĳide de lĲ fluĐtuĲtion des ĐontrĲts ĳ terme BAX
Lorsqu’il n’est pĲs possiĿle de ĐĲlĐuler un tĲux ĳ l’Ĳide de lĲ formule de l’étĲpe 1 ou 2, un taux
est alors calculé en rajustant le taux des jours précédents en supposant une fluctuation absolue
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du cours de clôture quotidien des contrats à terme actifs sur acceptations bancaires
canadiennes de trois mois (BAX) qui sont négociés à la Bourse de Montréal du Groupe TMX.
Cette méthode de calcul est appelée la méthode no 3.
Formules :
AB 1 moisT+0 = AB 1 moisT-1 + ((100 - BAXT+0) - (100 - BAXT-1))
Où BAX désigne le cours des contrats à terme actifs sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois
qui sont négociés à la Bourse de Montréal du Groupe TMX.

AB 3 moisT+0 = AB 3 moisT-1 + ((100 - BAXT+0) - (100 - BAXT-1))
Où BAX désigne le cours des contrats à terme actifs sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois
qui sont négociés à la Bourse de Montréal du Groupe TMX.

Étape 4 : Recours au taux des AB des jours précédents
Lorsqu’il n’est pĲs possiĿle de ĐĲlĐuler un tĲux ĳ l’Ĳide de lĲ formule de l’étĲpe 1, 2 ou 3, le taux
des jours précédents est alors publié comme le taux actuel. Cette méthode de calcul est
appelée la méthode no 4.
Formules :
AB 1 moisT+0 = AB 1 moisT-1
AB 3 moisT+0 = AB 3 moisT-1
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