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La BNS et la BRI signent un accord opérationnel relatif au
centre suisse du hub d’innovation de la BRI

La Banque nationale suisse (BNS) et la Banque des Règlements Internationaux (BRI) ont
signé aujourd’hui un accord opérationnel relatif au centre suisse du hub d’innovation de
la BRI.
Le hub d’innovation a pour objectif d’acquérir des connaissances approfondies sur les
développements technologiques déterminants pour les tâches des banques centrales. Dans le
même temps, il vise à développer des biens et services publics dans le domaine de la
technologie afin de continuer à améliorer le fonctionnement du système financier mondial. Le
hub constitue le pivot d’un réseau d’experts de l’innovation issus de banques centrales. Dans
la première phase, des centres de ce hub seront ouverts en Suisse, à Hong Kong et à
Singapour.
Les travaux de recherche du centre suisse porteront tout d’abord sur deux projets. Le premier
examinera la possibilité d’intégrer une monnaie numérique de banque centrale dans une
infrastructure reposant sur la technologie des registres distribués (distributed ledger
technology, DLT). Cette nouvelle forme de monnaie numérique doit permettre le règlement
entre établissements financiers d’actifs «tokenisés», c’est-à-dire intégrés dans des jetons
numériques permettant leur transfert d’une partie à une autre. Ce projet sera mis en œuvre
conjointement par la BNS et SIX Group dans le cadre d’une étude de faisabilité. Le second
projet sera consacré aux défis croissants que représentent pour les banques centrales une
observation et une surveillance efficaces des marchés financiers électroniques à haute
fréquence. Ces défis découlent en particulier de l’automatisation et de la fragmentation
accrues des marchés financiers, mais aussi du recours de plus en plus fréquent aux nouvelles
technologies.
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Thomas J. Jordan, président de la Direction générale de la BNS, s’est exprimé en ces termes:
«Depuis longtemps, la BNS s’intéresse de près, dans le cadre de son mandat, à la
numérisation du secteur financier et aux technologies novatrices. En coopérant au centre
suisse du hub d’innovation de la BRI, la BNS peut continuer à développer son expertise dans
le domaine des marchés financiers et de leurs infrastructures. Nous nous réjouissons de
renforcer la collaboration avec la BRI et d’autres banques centrales».
Et Agustín Carstens, directeur général de la BRI, de commenter: «Nous sommes très fiers que
l’un des trois premiers centres du hub soit situé en Suisse, où siège la BRI depuis près de
90 ans. La Suisse est un haut lieu de l’innovation. A cela s’ajoutent sa compétitivité globale,
son système financier bien établi et la solidité de ses institutions universitaires spécialisées
dans les technologies.»
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