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La Banque nationale suisse met des liquidités en dollars des
Etats-Unis à la disposition du marché
Aujourd'hui, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne,
la Réserve fédérale des Etats-Unis et la Banque nationale suisse annoncent des mesures
destinées à contrer les tensions croissantes observées sur le marché monétaire.
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Action de la Banque nationale suisse
Outre ses opérations d’open market en francs suisses, la Banque nationale suisse offrira le
17 décembre 2007 des pensions de titres en dollars des Etats-Unis. Le montant maximum
s'élèvera à quatre milliards de dollars. Les opérations de pensions de titres en dollars,
couvertes par des titres éligibles à la BNS, seront passées sous forme d'un appel d'offres à
taux variable et porteront sur 28 jours, avec comme date de valeur le 20 décembre 2007.
Cette mesure vise à faciliter l'accès à des liquidités en dollars américains aux contreparties
de la BNS qui sont autorisées et raccordées au système suisse des pensions de titres.
Selon l'évolution des conditions prévalant sur les marchés, la BNS pourra être amenée à
proposer des appels d'offres supplémentaires en dollars des Etats-Unis. Le site Internet de
la BNS (http://www.snb.ch, rubrique Marchés financiers / Repos) fournira dès le 14
décembre 2007 des précisions sur cet appel d'offres en dollars des Etats-Unis et sur les
exigences techniques requises.
La Banque nationale suisse a conclu à cette fin un accord de swap (swap line) avec la
Réserve fédérale des Etats-Unis. La Réserve fédérale approvisionnera la BNS en monnaie
américaine à concurrence de quatre milliards de dollars. Cet accord de swap porte sur une
période pouvant aller jusqu'à six mois.
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Informations sur les actions liées à ces mesures et entreprises par d'autres banques
centrales
Des informations concernant des actions entreprises par d'autres banques centrales sont
disponibles sur les sites Internet suivants:
Banque du Canada (http://www.bankofcanada.ca)
Banque d'Angleterre (http://www.bankofengland.co.uk)
Banque centrale européenne (http://www.ecb.int)
Système de Réserve fédérale des Etats-Unis (http://www.federalreserve.gov)

Déclarations des autres banques centrales
Banque du Japon (http://www.boj.or.jp)
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Banque de Suède (http://www.riksbank.com)

