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● Taux de référence calculé sur la base des 

soumissions d'un maximum de 20 banques 

du panel.

● En théorie, il s'agit d'un baromètre de la 

solvabilité d'une banque - un LIBOR bas 

signifie que les banques peuvent emprunter 

à d'autres banques à un taux d'intérêt bas, 

car elles sont sûres d'être remboursées. 

● Question : « A quel taux pourriez-vous 

emprunter des fonds, si vous le faisiez en 

demandant, puis en acceptant des offres 

interbancaires dans un marché de taille 

raisonnable juste avant 11 heures ? ».

● Produit pour 5 devises (USD, EUR, GBP, 

CHF et JPY) et chacune pour 7 échéances 

(O/N à 12 mois)

● Administré par ICE IBA, précédemment BBA

Que signifie le LIBOR ?
LIBOR = London Inter Bank Offered Rate 

{Taux interbancaire offert à Londres}

Processus de soumission du 

LIBOR

Source : Das Spiegel (2012)
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Pourquoi la transition du LIBOR a-t-elle lieu ? (1/2) 

L'incident de manipulation du LIBOR a donné lieu à d'importantes poursuites judiciaires, ce qui a 

incité les régulateurs à réformer le LIBOR. 

Manipulation 

(2005 – 2007)

Enquête

(2008-2012)

Poursuites

(2012)

– Les soumissionnaires au LIBOR de Barclays ont modifié les taux sur les 

positions de négociation de produits dérivés pour augmenter leurs 

propres profits. 

– Cela s'est fait en coordination avec d'autres banques également 

6

– Les régulateurs ont relevé des soumissions nettement inférieures à 

la moyenne et des soumissions similaires constantes. 

– Les régulateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union 

européenne ont ouvert une enquête.

– Peines de prison pour les négociants impliqués

– Amende de 10 milliards de dollars US pour l'ensemble du 

secteur

– Dommages financiers et sur la réputation des institutions 

financières
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Pourquoi la transition du LIBOR a-t-elle lieu ? (2/2) 

Source: IBA 2018 Q1 Report on Volumes

« …Le LIBOR est véritablement devenu le taux auquel les banques ne se prêtent pas entre elles.. »

Mark Carney, Gouverneur de Bank of England (Banque d’Angleterre)

ON/SN     1W       1M         2M        3M        6M        12M

100%

75%

50%

25%

0%

Transaction 

Based
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Interpolation Expert 

Judgement

7



Contexte du secteur
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–En juillet 2017, l’Autorité de conduite financière {Financial Conduct Authority-FCA)), a déclaré 

qu'elle n'obligera plus les banques du groupe à contribuer au LIBOR après 2021.

-En prévision de cette transition, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'UE, la Suisse, le Japon et 

d'autres pays ont tous choisi des références alternatives de taux sans risque.

-Le secteur s'attend à ce que l'élimination progressive et la recherche de nouveaux indices de 

référence entraînent une baisse des taux, une volatilité accrue et une réduction de la liquidité à 

court terme.

-Cependant, on s'attend également à ce que les produits financiers basés sur les taux alternatifs 

émergent et se développent rapidement, comme c'est déjà le cas.

-Il existe de multiples décisions et actions commerciales, opérationnelles, financières et de risque 

à portée de main dans le secteur, de la part des banques mondiales, de leurs clients et d'autres 

acteurs du marché.



Contexte du secteur : La fin du LIBOR a sonné

Le 5 mars 2021, la Financial Conduct Authority ("FCA") a officiellement annoncé l'arrêt futur et la perte de représentativité des indices de référence du LIBOR.  Cette 

annonce fait suite aux résultats d'une consultation menée par ICE Benchmark Administration (« IBA »), l'administrateur du LIBOR, qui a confirmé les prévisions de 

l'IBA concernant la cessation du point de référence. La déclaration de la FCA comporte des déclarations sur la future cessation permanente ou moins des 

représentants des 35 paramètres du LIBOR 

1La publication du LIBOR synthétique est subordonnée aux consultations ultérieures de la FCA.

2Chaque LIBOR cesserait définitivement d'être publié à la fin de la période de publication du LIBOR synthétique.

3Les pouvoirs de la FCA lui permettent de contraindre la publication du LIBOR synthétique pour une période allant jusqu'à 10 ans, sous réserve d'une 

révision annuelle pendant cette période.

4Dans le cadre des mesures de repli de l'ISDA, les paramètres du LIBOR USD 1w et 2m seront calculés par interpolation linéaire entre la fin de 2021 et le 

30 juin 2023, avant de revenir au taux sans risque ajusté plus l'ajustement de l'écart.

5La FCA a indiqué qu'elle allait « étudier l'opportunité » d'utiliser les pouvoirs proposés dans le cadre de la législation britannique sur la réglementation des 

indices de référence pour exiger la poursuite de la publication des paramètres du LIBOR USD à 1, 3 et 6 mois sur une base synthétique après le 30 juin 

2023.

LIBOR Durée
Fin des soumissions du groupe de banques…

Publication potentielle du LIBOR 

synthétique11

Date Résultat Début Fin2

CHF UN AN 31 décembre 2021 Arrêt définitif Non applicable

EUR UN AN 31 décembre 2021 Arrêt définitif Non applicable

GBP
o/n, 1-semaine, 2-mois, 12-mois 31 décembre 2021 Arrêt définitif Non applicable

1-mois, 3-mois, 6-mois 31 décembre 2021 Perte de représentativité 1er janvier 2022 31 décembre 20313

JPY
o/n, 1-semaine, 2-mois, 12-mois 31 décembre 2021 Arrêt définitif Non applicable

1-mois, 3-mois, 6-mois 31 décembre 2021 Perte de représentativité 1er janvier 2022 31 décembre 2022

USD

1-semaine, 2-mois 31 décembre 2021 Arrêt définitif4 Non applicable

o/n, 12-mois 30 juin 2023 Arrêt définitif Non applicable

1-mois, 3-mois, 6-mois 30 juin 2023 Perte de représentativité 1er juillet, 20235 Non précisé 3,5
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Chronologie du LIBOR USD

Note : Toutes les dates cibles dépendent de la réussite de la consultation d'IBA.

En bref :

● Il ne s'agit PAS d'une 

extension pure et simple -

Nécessité de poursuivre le 

travail sur les nouveaux 

produits RFR (taux sans 

risques), la préparation 

opérationnelle, l'éducation des 

clients et même 

l'assainissement des contrats 

existants.

● Un temps supplémentaire 

pour remédier aux contrats 

existants, mais peut-être à 

un coût.— Une certaine 

flexibilité pour modifier l’ordre 

des priorités des contrats qui 

peuvent arriver à échéance 

aux conditions existantes 

avant l'arrêt du LIBOR... MAIS 

: la réduction de la liquidité du 

LIBOR USD pourrait 

augmenter les coûts de 

couverture et de gestion des 

risques.

Juin 2023
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SOFR

Taux alternatif 

sélectionné

SOFR 

(Secured Overnight Financing 

Rate) {Taux de financement 

sécurisé au jour le jour}

SONIA

(Reformed Sterling 

Overnight Index Average) 

{Moyenne de l'indice au 

jour le jour de la livre 

sterling réformée}

€STR*

(Euro Short-Term Rate) 

{Taux de l'euro à court 

terme}

SARON

(Swiss Average Rate 

Overnight) {Taux moyen 

suisse au jour le jour}

TONA*

(Tokyo Overnight 

Average rate) {Taux 

moyen au jour le jour à 

Tokyo}

Groupe de travail
Comité des taux de référence 

alternatifs (ARRC)

Groupe de travail sur les 

taux sans risque de la livre 

sterling

Groupe de travail sur les 

taux de référence en euro

Groupe de travail national 

sur les taux de référence 

du franc suisse (NWG)

Comité intersectoriel sur 

les taux d'intérêt de 

référence en JPY

Administrateur
Banque de la Réserve fédérale 

de NY
Banque d'Angleterre

Banque centrale 

européenne
SIX Swiss Exchange Banque du Japon

Source de données
Pension tripartite du FICC, 

GCF de FICC bilateral

De SMMD collected by BoE  

(Banque d’Angleterre)
MMSR

Pension interbancaire en 

CHF

Type de taux Garanti Non garanti Non garanti Garanti Non garanti

Méthodologie
Entièrement basé sur les 

transactions

Entièrement basé sur les 

transactions

Entièrement basé sur les 

transactions

Basé sur les transactions 

et les cotations 

obligatoires

Entièrement basé sur les 

transactions

Du jour au 

lendemain ou à 

terme 

Au jour le jour Au jour le jour Au jour le jour Au jour le jour Au jour le jour

Disponibilité des 

taux à terme

Recommandation formelle 

de l'ARRC attendue peu 

après le 26 juillet, date cible 

pour que les courtiers 

interprofessionnels 

changent les conventions de 

négociation des swaps 

linéaires en USD du LIBOR 

En vigueur depuis le 11 

janvier 2021

Le Groupe de travail 

recommande une 

méthodologie basée sur 

les cotations OIS pour le 

taux à terme.

L'utilisation du SARON 

composé est 

recommandée - un taux 

à terme robuste est 

considéré comme peu 

probable.

Un fournisseur pour 

calculer les taux à terme a 

été sélectionné et la 

publication est prévue pour 

la mi-2021.

€STR SARONSONIA TONA

Un aperçu du taux de référence sans risque (RFR) préféré pour chaque juridiction.

Taux de référence alternatifs (1/2)
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Hong Kong

Approche

Approche à taux multiples HIBOR, 

l'IBOR local, pour coexister avec le 

RFR

Les réformes du SIBOR ne devraient 

pas aboutir - le SORA devrait devenir le 

principal taux de référence

Approche à taux multiples  

BBSW, l'IBOR local coexistant 

avec d'autres taux

L'approche multi-tarif a été 

adoptée

Taux alternatif 

sélectionné

HONIA

(HKD Overnight Index Average) 

{(Moyenne de l'indice HKD au jour le 

jour}

SORA (Singapore Overnight Rate 

Average) {taux moyen au jour le jour de 

Singapour}

AONIA (AUD Overnight Index Average)

Apparié au taux d'escompte de la RBA

(taux interbancaire au jour le jour)

Enhanced CORRA

Groupe de travail
Groupe de travail sur les taux de 

référence alternatifs ("WGARR")

Comité de pilotage pour la transition des 

SOR vers les SORA (SC-STS)

L'Association des banques de Singapour 

("ABS")

Association australienne des 

marchés financiers

Australian Securisation Forum 

{Forum australien sur la titrisation}

Groupe de travail sur les taux 

de référence alternatifs 

canadiens ("CARR")

Administrateur Association des marchés du Trésor MAS
Banque de réserve d'Australie 

(RBA)
Banque du Canada

Source de données

Opérations interbancaires à un 

jour non garanties négociées par 

des courtiers contributeurs

Transactions non garanties sur le 

marché monétaire au jour le jour 

déclarées par les courtiers 

contributeurs

Prêts non garantis au jour le jour sur 

le marché interbancaire 
Banque du Canada

Type de taux Non garanti Non garanti Non garanti Garanti

Méthodologie
Entièrement basé sur les 

transactions
Entièrement basé sur les transactions

Entièrement basé sur les 

transactions

Entièrement basé sur les 

transactions

Taux au jour le jour et 

taux à terme 
Au jour le jour Au jour le jour Au jour le jour Au jour le jour 

Disponibilité des taux 

à terme

• Actuellement, il n'est pas 

prévu de supprimer le HIBOR

• Considéré localement comme 

fiable 

• Évaluation des options et 

examen des développements 

sur d'autres marchés

• La faisabilité du taux à terme SORA 

sera examinée d'ici la fin de l'année 

• La RBA se concentre sur le 

renforcement de la méthodologie 

BBSW afin d'inclure davantage 

de transactions.

• L'ASX a commencé à publier des 

AONIA réalisées couvrant 1M à 

6M en mai 2019.

• Le taux de référence sans 

risque à terme est en cours 

d'élaboration

Date d’entrée en Depuis avril 2016 

Taux d'encaissement de la RBA AU$Singapore CORRA amélioré CAD$

Taux de référence alternatifs (2/2)

Un aperçu du taux de référence sans risque (RFR) préféré pour chaque juridiction
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Approche Monde des taux LIBOR (courant) "prévisionnel" Monde des taux alternatifs (futur) "Retour en arrière".

Taux du marché 

disponibles 

quotidiennement

Taux à terme prévisionnel Pas un taux à terme prévisionnel

Implications pour les 

contrats

Le prochain paiement d'intérêts dû dans trois mois est connu au début 

de la période de réinitialisation.

Le prochain paiement d'intérêts n'est connu que dans trois mois, grâce à 

l'addition de tous les taux d'intérêt quotidiens.

Avantages • Taux d'intérêt connu avant le début de la période de réinitialisation

• Le taux d'intérêt reste inchangé pendant la période de réinitialisation 

(3M).

• Flux de trésorerie plus prévisible

• Facile à calculer

• Le taux d'intérêt est basé sur les transactions du marché

Inconvénients • Potentiellement plus coûteux 

• Le taux d'intérêt n'est pas facilement vérifiable

• Le taux d'intérêt peut changer pendant la période (3M).

• Les flux de trésorerie sont moins prévisibles

• Le calcul de la capitalisation quotidienne peut être compliqué.

• Historiquement, dans le cadre du LIBOR, les intérêts pour une période de réinitialisation donnée sont fixés au début de la période.

• Comme les nouveaux taux de référence sont susceptibles d'être basés sur les taux au jour le jour, les entreprises ne sauront plus combien d'intérêts elles paieront au début de la 

période de réinitialisation des intérêts.

• De plus, le LIBOR inclut un spread de financement bancaire (risque de crédit) alors que les taux alternatifs sont des taux sans risque.

Quelle est la différence ?

O 1W 1M 2M 3M 6M 12M O 1W 1M 2M 3M 6M 12M

T T+3M

Prospectif
?

Contrat  basé sur le LIBOR 

3M
T T+3M

Retour en arrière
?

Contrat à taux alternatif

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 🗴 🗴 🗴 🗴 🗴 🗴
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Le point sur les taux SOFR



SOFR - Introduction

✓Le taux de financement sécurisé au jour le jour (Secured Overnight Financing Rate, SOFR) fournit une 

mesure générale du coût général du financement au jour le jour des titres du Trésor américain sur le 

marché des accords de rachat. 

✓Il est publié chaque jour ouvrable vers 8h00, heure normale de l'Est, par la Banque de la Réserve 

fédérale de New York (la "Fed de New York") et est calculé comme une médiane pondérée en fonction du 

volume des données de pensions au niveau des transactions.

✓Le SOFR est considéré comme un taux sans risque par rapport au LIBOR parce que :

● il est basé sur un marché actif avec un large éventail de prêteurs et d'emprunteurs différents, ce qui 

le rend également difficile à manipuler ;

● il est basé sur des transactions, et non sur des estimations bancaires ; 

● il est calculé de manière transparente

● il est conforme aux meilleures pratiques internationales ;

● il couvre de nombreux segments de marché, ce qui se traduit par d'importants volumes de 

transactions qui découlent de nombreuses conditions de marché différentes ; 

● le marché sous-jacent au SOFR a pu résister à la crise financière mondiale ; et

● le SOFR ne risque pas d'être abandonné en raison de l'absence d'un marché sous-jacent robuste.

Le taux SOFR au jour le jour a été critiqué pour sa volatilité et ses fluctuations, en particulier dans des 

conditions de marché volatiles. Toutefois, l'ARRC souligne que les produits financiers n'utilisent 

généralement pas le SOFR d'un seul jour (une seule journée de lecture du SOFR), mais plutôt une moyenne 

des taux quotidiens, ce qui réduit la volatilité.
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Le SOFR en chiffres
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Environ 1 000 milliards de dollars US

Le volume des transactions sous-jacentes au SOFR s'élève en moyenne à environ 1000

milliards de dollars US par jour ; ce qui est bien plus important que les volumes sous-

jacents au taux non garanti au jour le jour et, bien qu'il ne s'agisse pas d'une

comparaison directe, éclipse les volumes sous-jacents aux taux non garantis à terme,

tels que les 500 millions de dollars US estimés sous-jacents au LIBOR USD à 3

mois.

300 +

L'ARRC compte plus de 300 institutions et associations diverses du marché privé

impliquées dans ses groupes de travail, soutenant la transition vers le SOFR, son

alternative préférée au LIBOR USD.

2021

Après le 31 décembre 2021, les acteurs du marché doivent partir du principe que le

LIBOR ne sera pas maintenu. L'ARRC encourage les acteurs du marché à continuer

à adopter le SOFR dans une série de contrats financiers et à incorporer un langage

de repli approprié dans les contrats faisant référence au LIBOR.
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Moyennes du SOFR 

2
Les moyennes du SOFR peuvent être utilisées à l'avance ou à terme selon que les moyennes 

sont appliquées au début ou à la fin d'une période d'intérêt, mais elles sont plus susceptibles 

d'être utilisées à l'avance.

1
Les moyennes du SOFR sont des moyennes composées du SOFR sur des périodes 

glissantes de 30, 90 et 180 jours calendaires et sont publiées quotidiennement sur le site 

Internet de la Fed de New York à environ 8h00 E.T. après le taux SOFR au jour le jour.

3

Elles sont calculées sur la base de la formule du taux SOFR composé de l'ISDA. Les calculs 

des moyennes du SOFR peuvent commencer en fin de semaine ou un jour férié afin de 

s'assurer qu'ils couvrent un nombre fixe de jours, ce qui diffère de la convention standard dans 

le SOFR OIS qui commencerait et s'arrêterait toujours un jour ouvrable.



Selon le rapport de l'ARRC de février 2021, il y a deux raisons essentielles à l'utilisation d'une moyenne du 

taux au jour le jour :

● La moyenne des taux quotidiens au jour le jour reflétera avec précision les mouvements des taux 

d'intérêt sur une période donnée. Par exemple, les contrats à terme et les swaps SOFR sont 

construits pour permettre aux utilisateurs de couvrir les mouvements futurs des taux d'intérêt sur une 

durée fixe, et une moyenne des taux quotidiens au jour le jour qui se produisent au cours de la 

période accomplit cela.

● Le taux moyen au jour le jour lisse les fluctuations idiosyncratiques quotidiennes des taux du marché, 

ce qui le rend plus approprié à l'utilisation.

18

Moyennes du SOFR - Raisons de l'utilisation



L'indice de référence des taux SOFR à terme de CME est un ensemble quotidien d'estimations de taux d'intérêt 

prévisionnels, calculées et publiées pour des durées de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois.

● Les taux de référence SOFR à terme de CME sont basés sur les contrats à terme SOFR sous-

jacents de CME Group, profonds et liquides, ce qui en fait une mesure robuste et durable des taux 

SOFR prospectifs. Aucun jugement d'expert n'est appliqué à la détermination des taux de référence 

SOFR à terme du CME.

● Les calculs des taux de référence s'appuient sur des volumes quotidiens de contrats à terme SOFR 

de 218 milliards de dollars US notionnels négociés sur le marché électronique réglementé de CME 

Group (données du premier semestre 2021).

● Les taux de référence SOFR à terme de CME sont calculés sur la base d'une période de référence 

qui commence deux jours ouvrables (T+2) après le règlement de la date de publication. Les taux de 

référence SOFR à terme de CME seront calculés pour chaque jour où la Fed de New York calcule et 

publie le SOFR. La publication aura lieu à 5.00am CT (6.00am ET, typiquement 11.00am GMT).

● Les taux de référence SOFR à terme de CME sont administrés par CME Group Benchmark 

Administration Limited (CBA) et sont publiés sur le site Internet de CME Group et sur des plateformes 

de fournisseurs de données sous licence.

● Les taux de référence SOFR à terme de CME sont conformes à la réglementation sur les indices de 

référence (BMR), alignés sur les principes de l'OICV et approuvés par l'Alternative Reference Rates 

Committee (ARRC).
19
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« L'utilisation du taux SOFR 

à terme devrait être 

proportionnelle à la 

profondeur des transactions 

sur le marché des produits 

dérivés sous-jacents et ne 

devrait pas nuire de façon 

significative aux volumes des 

transactions sur les produits 

dérivés sous-jacents liés au 

SOFR sur lesquels on se 

base pour construire le taux 

à terme SOFR lui-même au 

fil du temps et de l'évolution 

du marché ».

– Alternative Reference 

Rates Committee (ARRC)

● L'ARRC a publié un langage de repli recommandé pour une utilisation 

volontaire par les participants du marché dans les contrats faisant référence au 

LIBOR USD, dans le but de réduire le risque de perturbation grave du marché 

lorsque le LIBOR ne sera plus utilisable.

● Ces recommandations ont été formulées après une large consultation du 

marché, qui a montré que la grande majorité des répondants préféraient se 

replier sur un taux à terme SOFR recommandé par l'ARRC, afin de soutenir la 

transition en douceur des contrats existants à partir du LIBOR. 

● Pour cette raison, la première étape de la cascade de repli est un taux à terme 

prospectif basé sur le SOFR (à condition qu'un tel taux ait été recommandé 

dans la durée appropriée) par l'ARRC.

● À la suite à la recommandation formelle du taux à terme SOFR, les contrats 

existants qui ont adopté le langage de repli de l'ARRC sans modification de la 

cascade de taux vont, si la durée pertinente existe, revenir au taux à terme 

SOFR une fois que la date contractuelle de remplacement du LIBOR survient.

Contrats hérités du LIBOR USD

Meilleures pratiques recommandées par l'ARRC pour 

l'utilisation du taux SOFR à terme (1/2)
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« L'utilisation du taux à 

terme SOFR devrait être 

proportionnelle à la 

profondeur des transactions 

sur le marché des produits 

dérivés sous-jacents et ne 

devrait pas nuire de façon 

importante aux volumes des 

transactions de produits 

dérivés sous-jacents liés au 

SOFR sur lesquels on 

s'appuie pour construire le 

taux à terme SOFR lui-

même au fil du temps et de 

l'évolution du marché ».

– Alternative Reference 

Rates Committee (ARRC)

● En règle générale, les participants au marché doivent utiliser le taux SOFR au jour le 

jour et les moyennes du SOFR pour les nouveaux contrats.

● Le taux SOFR au jour le jour et les moyennes du SOFR devraient être utilisés 

lorsqu'une partie a l'intention de se couvrir de la manière la plus efficace et la plus 

transparente.

● L'ARRC soutient également l'utilisation du taux SOFR à terme dans les domaines où 

l'utilisation du SOFR au jour le jour et des moyennes du SOFR s'est avérée difficile, par 

exemple pour les facilités multi-prêteurs, les prêts de financement du commerce 

international, etc.

● Le taux SOFR à terme peut également être approprié pour certaines titrisations qui 

détiennent des prêts commerciaux sous-jacents ou d'autres actifs qui font référence au 

taux SOFR à terme  et où ces actifs ne peuvent pas facilement faire référence à 

d'autres formes de SOFR.

● En général, les taux SOFR à terme  ne sont pas recommandés pour les marchés 

dérivés.

● Toute utilisation du taux SOFR à terme  pour les produits dérivés devrait être 

limitée aux produits dérivés destinés aux utilisateurs finaux et destinés à 

couvrir les produits au comptant qui font référence au taux SOFR à terme .

Contrats hérités du LIBOR en USD

Meilleures pratiques recommandées par l'ARRC pour 

l'utilisation du taux à terme SOFR (2/2)
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Taux SOFR à terme – Autres considérations

2

Une licence d'utilisation doit être obtenue directement auprès de CME Group en vertu de l’accord 

de licence d’information (Information License Agreement-ILA), par toute institution qui utilise les 

taux de référence SOFR à terme de CME comme données d'entrée ou de référence dans des 

activités d'évaluation, de tarification, de transaction ou d'étalonnage.

Actuellement, les taux de référence SOFR à terme de CME sont disponibles, pour une licence 

directe, sous deux licences d'utilisation spécifiques : Catégorie 1 - Utilisation dans les produits 

financiers du marché au comptant et Catégorie 2 - Utilisation dans les produits dérivés de gré à 

gré : 

Les licences sont disponibles gratuitement jusqu'en décembre 2026.

1

Le taux SOFR à terme n'est pas sensible au risque de crédit. Les ajustements de spreads 

doivent être incorporés dans les taux SOFR.



Il existe deux (2) types de moyennage qui pourraient être adoptés et le choix à adopter dépendrait de 

l'adéquation aux systèmes opérationnels et surtout de l'accord entre les contreparties :

● L'intérêt simple est une convention de longue date, et il est plus facile à utiliser d'un point de vue 

opérationnel. Selon cette convention, le montant supplémentaire des intérêts dus chaque jour est 

calculé en appliquant le taux d'intérêt quotidien au principal emprunté et le paiement dû à la fin de la 

période est la somme de ces montants.

● L'intérêt composé tient compte du fait que l'emprunteur ne rembourse pas les intérêts dus sur une 

base quotidienne et qu'il conserve donc la trace des intérêts accumulés dus mais non encore payés. 

Le montant supplémentaire des intérêts dus chaque jour est calculé en appliquant le taux d'intérêt 

quotidien à la fois au principal emprunté et aux intérêts cumulés non payés. 
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Taux SOFR d'intérêt composé et taux SOFR d'intérêt simple 



Conventions de compositions 

Caractéristiques
Recommandation du 

SC-STC

Cas de base 
Remise à zéro des intérêts et alignement des 

paiements 

Retour en arrière 

sans changement 

d'observation

Le taux d'intérêt du jour est remplacé par le 

taux en vigueur quelques jours ouvrables 

auparavant. Ainsi, l'intérêt à 3 mois (dans cet 

exemple) est connu quelques jours avant la fin 

de la période d'intérêt.

Prêts aux entreprises, 

prêts aux PME, titres 

(obligations)

Retour en arrière 

avec changement 

d'observation

Comme ci-dessus, sauf que toute la période 

d'intérêt est également décalée pour s'aligner 

sur la période d'observation des intérêts.

Prêts aux entreprises, 

prêts aux PME, titres 

(obligations)

Délai de paiement

Le paiement des intérêts est retardé d'un 

nombre convenu de jours ouvrables après la 

fin de la période d'intérêt.

Produits dérivés

Composé à l'avance

Intérêt sur la moyenne simple du taux SOFR

des 90 derniers jours et réinitialisé chaque 

mois.

Prêts aux particuliers et 

aux PME

T+3MT

Date de révision des 

intérêts

Date de paiement des 

intérêts

TT-3m T+1m

T+3MT

T+3MT

Calcul des intérêts et 

période d'observation des 

intérêts

T+3MT

Période d'observation 

des intérêts

Période de calcul des 

intérêts
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Conventions de composition

L'importance de la période 

de référence est de 

s'assurer que les parties 

connaissent l'intérêt qui 

sera payable à la fin de la 

période d'intérêt quelques 

jours avant la date de 

paiement. 



Approches de l'écart d'ajustement du crédit

Les deux approches proposées sont la médiane sur cinq ans et l'approche prospective. 

La médiane sur cinq ans 

● Le CAS est basé sur la différence entre le LIBOR et le SOFR sur une période d'intérêt 

particulière, calculée à l'aide d'une médiane sur une période rétrospective de cinq ans.

● L'approche de la médiane historique sur cinq ans a été adoptée par l'ISDA et a été utilisée à ce 

jour dans un certain nombre d'opérations de prêt qui comprenaient un passage intégré aux taux 

sans risque.

L'approche prospective

● Le CAS est calculé comme l'interpolation linéaire entre les différentes durées des swaps LIBOR 

vs SOFR.

● Cette méthode a également été utilisée dans certaines opérations de prêt.

● Le calcul du CAS est basé sur le marché prospectif des transactions de swaps de base, qui est 

utilisé pour calculer la différence future implicite entre le LIBOR et le SOFR.
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Approche d’Afreximbank

27



Méthodologie de calcul proposée par Afreximbank 

a. Calcul des intérêts en utilisant le taux SOFR composé et le SOFR simple 
en cas d'arrérages

b. Le calcul utilisant le taux SOFR composé et le SOFR simple a été approuvé par 

la Banque, avec les mécanismes suivants :

Document Classification: Unclassified28

Méthodes approuvées par Afreximbank

Prêts/Actifs Méthodologi
e des intérêt

Taux composé non cumulatif (NCCR)
à terme échu avec un recul de 5 jours
ouvrables sans décalage
d'observation pour les transactions
importantes et complexes.

Intérêt simple à terme échu pour les
petites entreprises et certains
produits.

Le NCCR permet de calculer 

les intérêts courus depuis le 

début d'une période d'intérêt 

n'importe quel jour de la 

période d'intérêt - il n'est pas 

nécessaire d'attendre la fin de 

la période d'observation. Il 

prend également en charge les 

événements survenant au 

cours d'une période d'intérêt -

remboursements, négociation 

de prêts secondaires.



Méthodologie de calcul proposée par 

Afreximbank 

b. Calcul des intérêts en utilisant le taux SOFR à terme

• Le taux SOFR à terme (1M, 3M, 6M et 12M) peuvent être utilisés par la Banque.

• Le taux SOFR à terme permet aux clients de connaître le taux d'intérêt et donc le
montant des intérêts anticipés avant une date d'échéance et, ce faisant, de trouver des
fonds en devises étrangères pour le service du capital et des intérêts.

Document Classification: Unclassified29
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Impact de la transition du LIBOR vers 

un taux alternatif & Prochaines étapes 

d'Afreximbank
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Défis de la transition du LIBOR

Omniprésent

(tout le monde, partout)

Incertitude

(Haut degré d'incertitude 

sur une courte période)

Complexe sur le plan 

opérationnel

(Dynamique, 

opérationnellement intensif et 

problème technique)

• 200 000 milliards USD d'obligations, 

de prêts et de produits dérivés 

indexés sur le LIBOR en USD

• 350 000 milliards de dollars en USD, 

GBP, EUR, CHF, JPY

• Inclus dans les contrats de service, 

les baux, les rémunérations différées, 

les contrats de performance.

• Impact sur toutes les entités sociales 

- gouvernements, sociétés 

financières et non financières.

• Évolution des taux à terme 

• Profondeur et étendue de la liquidité

• Qualité, moment du langage de repli

• Existence et adoption de produits 

dérivés, autres taux de référence

• Le rôle des régulateurs n'est pas clair 

et change

• Capacité du secteur à gérer

• Courbes fonctionnellement 

différentes qui se développent à des 

moments différents

• Dynamique - dépendances à l'égard 

de l'évolution du marché

• Dépendances à l'égard des 

allégements comptables, fiscaux et 

réglementaires, calcul du transfert 

de valeur

• Multi-juridictionnel
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Les impacts opérationnels de la réforme du LIBOR nécessitent des changements au 

niveau des fonctions, des entités, des systèmes et des processus.

7. 

Sensibilisati

on et 

cohérence 

du marché

2. Nouveaux 

marchés de 

référence

6. 

Changemen

t de 

systèmes et 

de 

processus

3. Modèles 

et gestion 

des risques

5. 

Assainisse

ment du 

contrat

4. 

Découverte 

du contrat

8. Fiscalité, 

comptabilité 

et autres 

impacts

1. Liquidité 

du marché 

du LIBOR

Réforme du 

LIBOR et 

des taux de 

référence

• Maintenir une liquidité suffisante dans les instruments de couverture du 

LIBOR

• Aligner le calendrier de migration des produits sous-jacents (prêts, 

hypothèques, obligations) et des instruments de couverture sur le LIBOR.

• Construire des produits primaires pour développer des 

taux à terme basés sur de nouvelles références

• Construire une structure à terme pour les taux de 

référence primaires

• Construire des familles de courbes de base pour les 

ténors, les devises et les crédits (garantis ou non).

• Créer, rendre opérationnel et développer la liquidité 

dans les nouveaux produits.

• Déterminer la stratégie d'engagement avec les 

groupes industriels et les associations 

commerciales 

• Développer une approche d'engagement avec les 

organismes de réglementation, par exemple la 

protection des consommateurs.

• Coordonner la sensibilisation des clients dans 

toutes les entreprises

• Évaluer l'impact des différences de calendrier entre 

les juridictions.

• Déterminer l'impact des nouvelles normes de comptabilité de couverture pour 

faciliter un changement ciblé, et les stratégies existantes nécessitant une 

modification

• Spécifier les critères qui déclencheraient l'évaluation des couvertures 

potentielles.

• Évaluer les approches opérationnelles de la modification des contrats et 

l'impact fiscal déclenché par les modifications.

• Identifier tous les processus et systèmes 

d'affaires touchés et le délai typique requis pour 

les changements.

• Déterminer les changements à apporter aux 

systèmes et processus internes et externes, 

ainsi que les dépendances.

• Établir un calendrier intégré et des exigences en 

matière de ressources pour les systèmes 

internes et ceux des fournisseurs, ainsi que 

pour les changements de processus.
• Identifier les groupes de contrats nécessitant un nouveau langage

• Tirer parti des efforts de l'industrie pour un assainissement cohérent des 

contrats.

• Déterminer le calendrier nécessaire à l'assainissement des contrats en 

tenant compte des besoins de financement à long terme et des délais de 

négociation.

• Identifier, améliorer et valider tous les modèles nécessaires 

pour passer du LIBOR aux nouveaux taux.

• Développer des séries chronologiques de données pour les 

modèles de risque et de capital.

• Développer un cadre pour la simulation de l'incertitude des 

nouveaux taux pour les besoins en capital et en financement.

• Identifier tous les contrats comportant des dispositions directes (indexées sur le 

LIBOR) ou indirectes.

• Identifier et évaluer les langages de repli et de remplacement existantes

• Construire une bibliothèque numérisée de tous les contrats pertinents pour tous 

les types d'activités et de produits.

• Diffuser l'analyse par échantillonnage à travers l'univers des contrats.
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Comment aborder les nouvelles transactions en 2021

Listes de conditions et documentation

Dans le cadre de ses activités, la Banque est partie à des négociations 

nouvelles et continues de facilités bilatérales et syndiquées en vertu 

desquelles la Banque est tenue de choisir des dispositions connexes dans les 

feuilles de modalités et les accords de facilités. La Banque conserve les 

clauses de remplacement de l'indice de référence des taux d'intérêt dans ses 

listes de conditions. 

Les clauses aideront la Banque à mettre en œuvre les mises à jour des 

accords de facilités à des stades ultérieurs à partir de la date de début de 

l'utilisation du SOFR par la Banque.
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Les prochaines étapes d'Afreximbank

➢ Finaliser la mise en œuvre des changements et/ou des mises à jour des 

systèmes de la Banque pour permettre la transition du LIBOR.

➢ L'origination de transactions basées sur les nouvelles méthodologies de calcul 

des taux de remplacement.

➢ Reprogrammation des transactions existantes.

➢ Cessation de l'utilisation du LIBOR.

➢ En attendant, vous pouvez demander l'avis de vos conseillers juridiques, 

fiscaux, comptables ou financiers sur les implications possibles de la transition. 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre responsable des relations 

avec la clientèle ou à écrire à : Clientrelations@afreximbank.com. 

mailto:Clientrelations@afreximbank.com


Remarques de clôture
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➢ Il s'agit d'une question commerciale, et non d'une question de réglementation - le marché est en mouvement et 

cela affectera fondamentalement le fonctionnement des entreprises.

➢ Afreximbank gère activement la transition.

➢ Cette question est omniprésente dans toutes les facettes de l'institution - banque, client, client, parties 

prenantes de la réglementation ; affaires, risque, opérations, technologie, finance, conformité, juridique... 

➢ Les banques se concentrent actuellement sur la préparation de la gestion du changement - en mettant en place 

des structures de gouvernance pour conduire le changement, et en menant des évaluations d'impact en vue 

d’améliorer le niveau de connaissance dans l'ensemble de l'organisation, et de déterminer quelles parties de 

l'entreprise sont les plus touchées. 

➢ L'intensité de ces efforts continue de croître dans les banques mondiales. 

➢ La coopération et la proactivité de nos principales parties prenantes, y compris les clients, sont essentielles à 

la bonne réalisation de la transition.

Mot de la fin



Questions
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MERCI


