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Relèvement de la ligne de swaps en dollars conclue avec le
Système de Réserve fédérale des Etats-Unis
Pour répondre aux tensions persistantes observées sur les marchés monétaires, des
banques centrales annoncent aujourd’hui de nouvelles mesures concertées en vue
d’accroître sensiblement le potentiel d'approvisionnement en liquidités libellées en dollars
des Etats-Unis. Elles continueront de collaborer étroitement et sont prêtes à prendre, si
nécessaire, les mesures appropriées afin de contrer les pressions sur les marchés
monétaires.
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Mesures prises par la Banque nationale suisse
D’entente avec la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), la Banque nationale suisse (BNS)
a décidé de relever la ligne de swaps conclue dans le cadre de l’accord passé avec la
Réserve fédérale, la portant de 30 milliards, actuellement, à 60 milliards de dollars. Elle
étendra, si nécessaire, de manière souple ses appels d’offres pour pensions de titres contre
dollars des Etats-Unis dans le but de mettre des liquidités supplémentaires en dollars à la
disposition de ses contreparties, notamment pour apaiser les marchés monétaires en vue
de l’échéance annuelle. La durée de l’accord de swap a été prolongée jusqu’à fin avril
2009.
De plus amples informations relatives aux appels d'offres portant sur des dollars des EtatsUnis ainsi que des précisions concernant les conditions techniques figurent sur le site
Internet de la BNS (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 du Canada (http://www.bankofcanada.ca)
Banque d’Angleterre (http://www.bankofengland.co.uk)
Banque du Japon (http://www.boj.or.jp)
Banque nationale du Danemark (http://www.nationalbanken.dk)
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Banque centrale européenne (http://www.ecb.int)
Réserve fédérale des Etats-Unis (http://www.federalreserve.gov)
Banque de Norvège (http://www.norges-bank.no)
Banque de Réserve d’Australie (http://www.rba.gov.au/)
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Banque de Suède (http://www.riksbank.com/)
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