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La Banque nationale émet des Bons de la BNS libellés en
dollars des Etats-Unis

Communiqué de presse

La Banque nationale suisse (BNS) va lancer un nouvel instrument de politique monétaire.
Elle émettra ses propres titres de créance libellés en dollars des Etats-Unis (Bons de la
BNS – USD) et assortis de durées inférieures à un an. Cet instrument sera utilisé à partir
de la mi-février 2009 et, jusqu’à nouvel avis, servira à financer le prêt de la BNS au SNB
StabFund.
Le premier appel d’offres afférent à ces Bons de la BNS – USD aura lieu le lundi 16 février
2009, de 10h00 à 10h30, au moyen de la plate-forme de négoce électronique Eurex
Zurich SA. Par la suite, des appels d'offres auront lieu toutes les deux semaines. Les
contreparties qui, en tant que telles, sont admises par la BNS au «marché des pensions de
titres contre francs suisses» et au «marché des émissions» d’Eurex Zurich SA peuvent
participer à ces appels d'offres. Les participants peuvent aussi accepter des souscriptions
de tiers. L'opération se déroulera sous forme d'un appel d'offres à taux variable selon la
procédure d’adjudication à la hollandaise. La coupure s’élèvera à 500 000 dollars des EtatsUnis, et les durées des Bons de la BNS – USD porteront sur 28, 84 et 168 jours.
Les Bons de la BNS – USD figureront sur la liste des titres éligibles à la BNS et, partant,
pourront être utilisés dans le cadre des pensions de titres passées avec la Banque
nationale. En outre, ils peuvent être pris en compte dans les actifs liquides, conformément
à l'article 16 de l'ordonnance sur les banques (OB). Les conditions générales d'émission,
les conditions particulières de chaque émission et les résultats seront disponibles sur le
site Internet de la Banque nationale (http://www.snb.ch, Marchés financiers, Opérations
de politique monétaire, Bons de la BNS – USD).

