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Zurich, le 13 mai 2019 
 
Marché monétaire 
 

Emission de Bons de la BNS: modalités des appels d’offres 
(procédure de backup) 

Sauf mention contraire, les dispositions établies dans les conditions d’émission de la Banque 
nationale suisse (BNS) sont déterminantes pour l’émission de Bons de la BNS dans le cadre 
d’un appel d’offres par téléphone (procédure de backup). Les prix d’émission seront fixés sur 
la base des souscriptions reçues. Chaque contrepartie de la Banque nationale suisse (BNS) est 
priée de participer à au moins l’un des deux appels d’offres prévus. Des soumissions peuvent 
être adressées à la BNS par téléphone (+41 58 631 77 00) pendant toute la durée des appels 
d’offres.  

Dates des appels d’offres/ISIN 20 mai 2019 
3 juin 2019 

CH0134866331 
CH0134866349 

Délai de souscription de 9 h 30 à 10 h 30 (HAEC), par téléphone au 
+41 58 631 77 00 

Prix des offres en % du montant nominal, base 100% (méthode de 
l’escompte); les offres sans indication de prix ne sont 
pas autorisées. 

Prix minimal 100 

Nombre maximal de décimales 4 (voir tableau de conversion) 

Durée 7 jours 

Libération  J+2, SIC-Stop 1 (17 h 00, HAEC) 

Type de l’appel d’offres/méthode 
d’adjudication 

à taux variable avec adjudication à l’américaine 

Coupures 1 million de francs 

http://www.snb.ch/fr/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_bills
http://www.snb.ch/fr/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_test_omo
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Nombre de soumissions par 
contrepartie 

Chaque contrepartie fait trois soumissions à des prix 
différents 

Montant total des soumissions par 
contrepartie 3 millions de francs 
Impôt anticipé voir la circulaire concernant le traitement des Bons de 

la BNS pour l’impôt anticipé 

Résultats Les résultats ne sont pas publiés. Les participants 
téléphonent eux-mêmes pour être informés.  

Règlement La contrepartie est tenue de saisir manuellement, 
jusqu’à 14 h 00 (HAEC) au plus tard, le résultat de 
l’émission en passant un ordre dans l’environnement de 
production du système SECOM de la SIX SIS SA 
(MT541, SNB BP-ID: CH.100'017) 

 

http://www.snb.ch/fr/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_bills

