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 Case postale, CH-8022 Zurich
Téléphone +41 44 631 31 11 
Fax +41 44 631 39 10 
 
Zurich, le 18 septembre 2008 
   
 

Mesures concertées de banques centrales pour apaiser les 
marchés monétaires 
La Banque du Canada, la Banque d’Angleterre, la Banque centrale européenne (BCE), la 
Réserve fédérale des Etats-Unis, la Banque du Japon et la Banque nationale suisse 
annoncent aujourd’hui une série de mesures concertées pour répondre aux pressions 
accrues sur les marchés monétaires en dollars des Etats-Unis. Ces mesures et d’autres 
actions entreprises ces derniers jours par certaines banques centrales visent à accroître les 
liquidités sur les marchés financiers internationaux. Les banques centrales continuent à 
collaborer étroitement et prendront les mesures appropriées pour contrer les pressions 
persistantes.  

Mesures prises par la Banque nationale suisse 

La Banque nationale suisse (BNS) a décidé, d'entente avec la Réserve fédérale, d’étendre 
ses appels d’offres pour pensions de titres contre dollars des Etats-Unis. Elle procédera, et 
c’est nouveau, quotidiennement à des appels d’offres pour pensions de titres contre dollars 
des Etats-Unis d’une durée d’un jour (overnight) et relèvera les montants des opérations 
passées pour des durées de 28 et 84 jours. Les appels d’offres pour pensions de titres 
contre dollars permettent aux contreparties de la BNS d'accéder plus facilement à des 
liquidités libellées dans cette monnaie. La Banque nationale envisage, en tenant compte 
de la situation sur les marchés, de mettre des liquidités en dollars des Etats-Unis à 
disposition aussi longtemps qu'elle l'estimera nécessaire. 

Dorénavant, la Banque nationale procédera quotidiennement à des appels d’offres pour 
pensions de titres contre dollars des Etats-Unis d’une durée d’un jour (overnight), pour un 
montant maximum de 10 milliards de dollars. Le montant des opérations en cours d’une 
durée de 28 jours passera de 6 milliards à 8 milliards de dollars, et celui des opérations en 
cours d’une durée de 84 jours, de 6 milliards à 9 milliards de dollars. Les appels d’offres s’y 
rapportant seront effectués en alternant les opérations, comme précédemment, toutes les 
deux semaines. Un calendrier des appels d’offres et des montants correspondants sera 
publié sur le site Internet de la BNS (www.snb.ch). L’encours total maximum pour toutes 
les durées sera relevé, puisqu’il atteindra 27 milliards de dollars, contre 12 milliards 
jusqu’ici. 
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De plus amples informations relatives aux appels d'offres portant sur des dollars des Etats-
Unis ainsi que des précisions concernant les conditions techniques seront communiquées 
sur le site Internet de la BNS (http://www.snb.ch/Marchés financiers/Pensions de titres 
contre dollars). 

La Réserve fédérale mettra à disposition de la Banque nationale, dans le cadre d’un accord 
de swap (swap line), des liquidités en dollars pour un montant maximal de 27 milliards.  

Informations sur les mesures prises par les autres banques centrales 

Les sites Internet ci-dessous proposent des informations sur les mesures prises par les 
autres banques centrales:Banque d’Angleterre (http://www.bankofengland.co.uk)  

Banque centrale européenne (http://www.ecb.int) 

Réserve fédérale des Etats-Unis (http://www.federalreserve.gov) 

Banque du Japon (http://www.boj.or.jp) 

Banque du Canada (http://www.bankofcanada.ca) 

http://www.bankofengland.co.uk/
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