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Communiqué de presse

Mesures concertées des banques centrales pour apaiser les
marchés monétaires en vue de l’échéance trimestrielle
Les banques centrales ont recours à des mesures concertées dans le but de faire face aux
tensions régnant sur les marchés monétaires internationaux. Tout récemment, les banques
centrales se sont unies pour injecter des dollars des Etats-Unis sur les marchés au jour le
jour (overnight). Sur la base de leurs accords de swap (lignes de swap) avec la Réserve
fédérale des Etats-Unis, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne (BCE) et la
Banque nationale suisse (BNS) annoncent aujourd'hui l'introduction de nouvelles
opérations destinées à mettre à disposition des liquidités en dollars des Etats-Unis pour
une durée d’une semaine. Ces opérations visent à parer aux difficultés de financement en
vue de l’échéance trimestrielle. Les banques centrales continuent de collaborer
étroitement et sont prêtes à prendre de nouvelles mesures, si nécessaire, pour contrer les
pressions persistantes sur les marchés financiers.
Mesures prises par la Banque nationale suisse
La BNS procède aujourd’hui à un appel d’offres en dollars des Etats-Unis, avec valeur le même
jour, pour un montant maximum de 9 milliards de dollars et une durée de 7 jours. Ainsi, elle
met à la disposition de ses contreparties des liquidités supplémentaires en dollars des EtatsUnis en vue de l’échéance trimestrielle imminente. En même temps, la BNS réduit
temporairement le volume maximal de ses appels d’offres quotidiens en dollars des Etats-Unis
d'une durée d'un jour (overnight), le faisant passer de 10 milliards à 7 milliards.
De plus amples informations relatives aux appels d'offres portant sur des dollars des Etats-Unis
ainsi que des précisions concernant les conditions techniques sont communiquées sur le site
Internet de la Banque nationale (http://www.snb.ch/Marchés financiers/Pensions de titres
contre dollars).
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)

