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Traduction : Banque de France 

Communiqué de presse 

20 mars 2020 

Action concertée des banques centrales en vue 

d’améliorer encore l’approvisionnement en 

dollars des États-Unis 

 La BCE et d’autres grandes banques centrales vont mener des opérations quotidiennes en dollars 

portant sur des durées de 7 jours  

 Les opérations portant sur des durées de 84 jours continueront d’être effectuées à un rythme 

hebdomadaire 

 Cette nouvelle fréquence, effective à compter du 23 mars 2020, restera en vigueur aussi longtemps 

que nécessaire pour soutenir le bon fonctionnement des marchés de financement en dollars 

La Banque d’Angleterre, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, 

la Banque nationale suisse et la Réserve fédérale des États-Unis annoncent ce jour des mesures 

concertées visant à améliorer encore l’approvisionnement en liquidités par les accords permanents de 

swap en dollars des États-Unis. 

Afin de renforcer l’efficacité des lignes de swap pour la mise à disposition de liquidités en dollars des 

États-Unis, les banques centrales ont décidé d’augmenter la fréquence des opérations portant sur des 

durées de 7 jours. Jusqu’ici hebdomadaires, ces opérations seront quotidiennes à compter du lundi 

23 mars 2020 et continueront à ce rythme au moins jusqu’à fin avril. Les banques centrales poursuivront 

aussi les opérations hebdomadaires portant sur des durées de 84 jours. 

Les lignes de swap entre les banques centrales sont des facilités permanentes remplissant la fonction 

importante de filet de sécurité pour aider à apaiser les tensions sur les marchés de financement 

internationaux et contribuer par là même à atténuer les effets de ces tensions sur l’offre de crédits aux 

ménages et aux entreprises, résidents ou non-résidents. 
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Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor, 

au : +49 69 1344 7162. 

Notes 

 Opérations adossées à des garanties en dollars des États-Unis 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/EUR-

USD_tender_procedure.pdf?1e47c84c4ac17c543f58acb3e0e4dcd7 

 Calendrier des opérations quotidiennes en dollars portant sur des durées de 7 jours 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/communication-history.en.html  

 Opérations d’open market de la BCE https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/index.en.html 

 La BCE expliquée à tous : Qu’est-ce qu’un accord de swap en devises ? https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-

more/html/currency_swap_lines.fr.html 

 Des informations sur les mesures prises par les 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 du Japon https://www.boj.or.jp/en/index.htm/ 

Système fédéral de réserve http://www.federalreserve.gov/ 

Banque nationale suisse http://www.snb.ch/ 
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