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Les banques centrales prolongent les accords de swap jusqu'à
février 2014
La Banque d’Angleterre, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne, la Banque
nationale suisse et la Réserve fédérale des Etats-Unis annoncent aujourd’hui qu’elles
prolongent, jusqu’au 1er février 2014, les actuels accords de swap temporaires destinés à
l’approvisionnement en dollars des Etats-Unis. Ces accords devaient initialement arriver à
échéance le 1er février 2013.
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Les banques centrales mentionnées prolongent également jusqu'au 1er février 2014 les
accords de swap temporaires bilatéraux qui leur permettent, si les conditions prévalant sur
le marché l'exigent, d'approvisionner en liquidités, dans chacune de leurs monnaies, les
banques relevant de leur zone monétaire respective. Ces accords de swap bilatéraux
devaient eux aussi initialement arriver à échéance le 1er février 2013.
La Banque du Japon examinera la possibilité de reconduire les deux séries d’accords de
swap lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Mesure prise par la Banque nationale suisse
La Banque nationale suisse (BNS) a décidé, conjointement avec d’autres banques
centrales, de prolonger d'une année supplémentaire les dispositifs temporaires d’échange
réciproque de devises (accords de swap) mis en place à titre préventif. Cette mesure
permettra à la BNS d’approvisionner, si nécessaire, les banques centrales concernées en
francs suisses, mais également, en cas de besoin, de fournir des liquidités en dollars
canadiens, en livres sterling, en yens et en euros, en plus de ses actuelles opérations
d’apport de liquidités en dollars des Etats-Unis. Il n'a pas été nécessaire de recourir à ces
dispositifs jusqu'à maintenant.
La BNS entend continuer à offrir des liquidités en dollars des Etats-Unis au moyen de
pensions de titres portant sur des durées d’une semaine et de trois mois. Des indications
plus détaillées concernant ces dernières opérations et les modalités techniques figurent
sur le site Internet de la BNS (www.snb.ch/fr/ifor/finmkt/id/finmkt_usdollars).
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Des informations sur les mesures adoptées par les autres banques centrales concernées
sont disponibles sur les sites Internet suivants:

Banque d’Angleterre (www.bankofengland.co.uk)
Banque du Canada (www.bankofcanada.ca)
Banque centrale européenne (www.ecb.int)
Banque du Japon (www.boj.or.jp/en/)
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