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La Banque nationale prend des mesures contre la fermeté du
franc

Communiqué de presse

La Banque nationale suisse (BNS) considère que le franc suisse est actuellement
extrêmement surévalué, ce qui constitue une menace pour l’évolution de l’économie et
accroît les risques d’une dégradation de la stabilité des prix en Suisse. La BNS n’entend
pas rester sans agir face au resserrement continu des conditions monétaires et prend, par
conséquent, les mesures suivantes contre la fermeté du franc.
La Banque nationale vise, avec effet immédiat, un Libor à trois mois aussi proche que
possible de zéro. A cette fin, elle rétrécit la marge de fluctuation du Libor pour les dépôts
à trois mois en francs, la ramenant de 0%–0,75% à 0%–0,25%. Parallèlement, elle
augmentera substantiellement les liquidités sur le marché monétaire en francs au cours
des prochains jours. Elle entend accroître les avoirs que les banques détiennent en
comptes de virement à la BNS, qui passeront d’environ 30 milliards de francs,
actuellement, à 80 milliards de francs. A compter de ce jour, la Banque nationale ne
reconduira donc plus ses opérations de résorption de liquidités (reverse repos) ni les Bons
de la BNS parvenant à échéance, et rachètera l’encours des Bons de la BNS jusqu’à ce que
les avoirs détenus par les banques en comptes de virement aient atteint le niveau visé.
Depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, les perspectives de
l’économie mondiale se sont assombries. Parallèlement, la revalorisation du franc suisse
s’est fortement accentuée ces dernières semaines. Par conséquent, les perspectives pour
l’économie suisse se sont sensiblement détériorées. La Banque nationale suit très
attentivement l’évolution du marché des changes et prendra, si nécessaire, d’autres
mesures contre la fermeté du franc.

