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Mesures concertées de banques centrales pour répondre aux
pressions accrues sur les marchés monétaires
Déclaration des banques centrales du Groupe des Dix

Communiqué de presse

Depuis les actions concertées du mois de décembre 2007, les banques centrales du Groupe
des Dix (G10) ont continué de collaborer étroitement et de se consulter régulièrement au
sujet des pressions observées sur les marchés monétaires en matière de liquidités. Ces
pressions se sont encore accrues récemment sur certains de ces marchés. Nous continuons
donc de travailler conjointement et prendrons les mesures appropriées pour répondre à ces
pressions sur les liquidités.
A cette fin, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne
(BCE), le Système de Réserve fédérale des Etats-Unis et la Banque nationale suisse
annoncent aujourd'hui une série de mesures spéciales.
Action de la Banque nationale suisse
La Banque nationale suisse (BNS) a décidé, de concert avec la Réserve fédérale des EtatsUnis, de renouveler les opérations de pensions de titres contre dollars des Etats-Unis
qu'elle a proposées en décembre 2007 et en janvier 2008. Cette mesure vise à faciliter
l'accès à des liquidités en dollars aux contreparties de la BNS participant au système suisse
des pensions de titres. La BNS entend continuer d'approvisionner le marché en dollars des
Etats-Unis aussi longtemps qu'elle l'estimera nécessaire.»
La Banque nationale suisse lancera le prochain appel d'offres en dollars des Etats-Unis le
25 mars 2008, le règlement ayant lieu le 27 mars 2008. Le montant maximum offert
s'élèvera à 6 milliards de dollars. Les opérations de pensions de titres contre dollars des
Etats-Unis, couvertes par des titres éligibles à la BNS, seront passées sous forme d'un
appel d'offres à taux variable et porteront sur 28 jours. Le site Internet de la BNS
(http://www.snb.ch, Marchés financiers / Opérations de politique monétaire / Repos)
fournira des précisions sur l'appel d'offres en dollars et sur les exigences techniques
requises.
La Réserve fédérale approvisionnera la BNS en monnaie américaine à concurrence de
6 milliards de dollars des Etats-Unis sur la base d'un accord de swap (swap line).
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Informations sur les actions liées à ces mesures et entreprises par d'autres banques
centrales
Des informations concernant des actions entreprises par d'autres banques centrales sont
disponibles sur les sites Internet suivants:
Banque du Canada (http://www.bankofcanada.ca)
Banque d'Angleterre (http://www.bankofengland.co.uk)
Banque centrale européenne (http://www.ecb.int)
Système de Réserve fédérale des Etats-Unis (http://www.federalreserve.gov)
Déclarations d'autres banques centrales
Banque du Japon (http://www.boj.or.jp)
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Sveriges Riksbank (http://www.riksbank.com)

