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Les banques centrales étendent une nouvelle fois
l’approvisionnement en liquidités en dollars des Etats-Unis

Communiqué de presse

Afin d’offrir aux institutions financières un accès aussi libre que possible aux liquidités et
au financement, la Banque d’Angleterre (BoE), la Banque centrale européenne (BCE), la
Réserve fédérale, la Banque du Japon et la Banque nationale suisse (BNS) annoncent
conjointement de nouvelles mesures visant à améliorer l'approvisionnement en liquidités
du marché monétaire à très court terme en dollars des Etats-Unis.
La Banque d’Angleterre, la Banque centrale européenne et la Banque nationale
procéderont à des appels d’offres en dollars des Etats-Unis portant sur des durées de 7, 28
et 84 jours à un taux fixe, l’attribution étant effectuée intégralement. Les fonds seront
mis à disposition à un taux fixé avant chaque appel d’offres. Dans le cadre de ces
opérations, les contreparties pourront disposer du montant souhaité contre remise de
garanties appropriées. En conséquence, le niveau des accords de swaps passés entre la
Réserve fédérale et la Banque d’Angleterre, la Banque centrale européenne et la Banque
nationale est relevé de manière à ce que des liquidités en dollars puissent être mises à
disposition à concurrence du niveau souhaité. De son côté, la Banque du Japon envisage
de prendre des mesures analogues. Les banques centrales continueront à collaborer
étroitement et sont prêtes à prendre toute mesure nécessaire afin de mettre suffisamment
de liquidités à disposition sur le marché monétaire à très court terme.
Mesures prises par la Banque nationale suisse
A partir du 15 octobre 2008, la Banque nationale suisse procédera chaque mercredi à un
appel d’offres pour pensions de titres contre dollars des Etats-Unis portant sur une durée
de 7 jours. Tous les appels d’offres portant sur des durées de 7, 28 et 84 jours seront
effectués à des taux d’intérêt fixes, l’attribution étant opérée intégralement. Ces mesures
seront appliquées aussi longtemps que nécessaire, soit jusqu’en janvier 2009 au moins.
Des appels d’offres overnight en dollars continueront à être lancés selon l'évolution des
marchés. De plus amples informations concernant les appels d’offres en dollars des EtatsUnis figurent sur le site Internet de la BNS (http://www.snb.ch/Marchés
financiers/Pensions de titres contre dollars).
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Informations sur les mesures prises par les autres banques centrales
Les sites Internet ci-dessous proposent des informations sur les mesures prises par
d’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)
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Banque du Japon (http://www.boj.or.jp)

