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La Banque nationale relève le volume des appels d'offres pour
pensions de titres contre dollars des Etats-Unis
Les banques centrales ont continué de collaborer étroitement et se consultent
régulièrement au sujet de la situation en matière de liquidités sur les marchés financiers.
Etant donné les tensions persistantes sur certains marchés monétaires, la Banque centrale
européenne, le Système de Réserve fédérale et la Banque nationale suisse annoncent une
extension de leurs mesures dans le domaine des liquidités.
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Mesure prise par la Banque nationale suisse
La Banque nationale suisse (BNS), en accord avec la Réserve fédérale des Etats-Unis, a
décidé de relever la fréquence et le volume des appels d’offres pour pensions de titres
contre dollars des Etats-Unis. Elle procédera dorénavant toutes les deux semaines à des
appels d’offres. Par appel d’offres, elle mettra à disposition, comme précédemment, des
liquidités pour un montant maximal de 6 milliards de dollars. Ainsi, le montant total des
liquidités mises à disposition sera relevé, passant de 6 milliards, jusqu’ici, à 12 milliards
de dollars au maximum. Les appels d’offres pour pensions de titres contre dollars
permettent aux contreparties de la BNS d’accéder plus aisément à des liquidités en
monnaie américaine. La BNS prévoit de mettre à disposition des liquidités en dollars aussi
longtemps qu’elle l’estimera nécessaire.
Le prochain appel d'offres aura lieu le 6 mai 2008 (jour valeur: 8 mai 2008). L’opération se
déroulera contre remise de titres éligibles à la BNS et sous forme d’un appel d’offres à taux
variable. Elle sera conclue pour une durée de 28 jours. De plus amples informations
relatives à cet appel d'offres et des précisions concernant les conditions techniques seront
communiquées sur le site Internet de la BNS (http://www.snb.ch/Marchés
financiers/Opérations de politique monétaire/Repos/Directives et notes).
La Réserve fédérale des Etats-Unis continuera de fournir à la BNS, dans le cadre d’un
accord de swap, les liquidités nécessaires en monnaie américaine.

abcdefg
le 2 mai 2008

2

Informations relatives aux mesures prises par les autres banques centrales
Des informations relatives aux mesures prises par la Réserve fédérale des Etats-Unis et la
Banque centrale européenne sont disponibles sur les sites Internet suivants:
Federal Reserve System (http://www.federalreserve.gov)
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Banque centrale européenne (http://www.ecb.int)

