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LA BCE ET LA BANQUE POPULAIRE DE CHINE TESTENT AVEC
SUCCÈS LEUR ACCORD BILATÉRAL DE SWAP DE DEVISES


La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque populaire de Chine (BPC) testent avec succès
leur accord bilatéral de swap de devises.



Ces tests servent à confirmer leur aptitude opérationnelle et n'annoncent pas l'activation d'un swap.



Cet accord de swap contribue à la stabilité financière mondiale.

La BCE et la BPC ont achevé avec succès les tests relatifs à leur accord bilatéral de swap de devises. Du
point de vue de l'Eurosystème, cet accord doit servir de filet de sécurité pour faire face à des perturbations
soudaines et temporaires du marché du renminbi liées à des pénuries de liquidités dans les banques de la
zone euro. Les accords d'apport de liquidité contribuent à la stabilité financière au plan mondial et
l'accord avec la BPC constitue une reconnaissance de la croissance rapide des échanges commerciaux et
des investissements bilatéraux entre la zone euro et la Chine.
En octobre 2013, la BCE et la BPC ont mis en place un accord bilatéral de swap de devises d'un montant
maximal de 350 milliards de renminbi chinois et de 45 milliards d'euros. Dans le cadre des tests de ses
capacités opérationnelles régulièrement mis en œuvre par la BCE, deux tests ont été conduits en avril et
en novembre 2015 par la BCE et la BPC, qui ont permis des apports d'un montant de liquidité symbolique
en euros et en renminbi, respectivement. Ces tests ont également impliqué un nombre limité de
contreparties chinoises et appartenant à l'Eurosystème. Les tests se sont déroulés avec succès et ont
démontré l'aptitude opérationnelle de la BCE et de la BPC à activer le swap, si la nécessité s'en faisait
sentir, sur la base de procédures opérationnelles faisant l'objet d'un accord bilatéral.
La BCE teste régulièrement ses instruments et ses opérations afin de garantir son aptitude opérationnelle.
Le calendrier de ces tests n'est pas lié à la situation sur le marché et ne doit pas être vu comme le signal
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d'une quelconque intention de la part des banques centrales de se demander mutuellement des fonds en
vue de fournir à des contreparties des liquidités dans leurs devises respectives.
Pour les demandes des médias, veuillez contacter William Lelieveldt au : +49 69 1344 7316.
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