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Fin des swaps en dollars via les banques centrales (29.01) 

Reuters – 28.01 

Plusieurs grandes banques centrales ont annoncé mercredi la fin du système de prêts d'urgence en dollars 
mis en place pendant la crise financière en raison de l'amélioration des conditions de marché.  

La décision, annoncée dans des communiqués coordonnés, est une étape importante et marque le premier 
retrait unifié du soutien exceptionnel mis en place par les banques centrales pour les marchés financiers. 

La Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse 
ainsi que plusieurs autres banques centrales, notamment de Suède et du Brésil, ont expliqué qu'elles 
laisseraient expirer leurs accords "swaps" en dollars conclus avec la Réserve fédérale des Etats-Unis le 1er 
février. 

La demande de lignes de swaps en dollars, via lesquels la Fed a fourni plusieurs milliards de dollars aux 
sociétés financières étrangères via les autres banques centrales, a très fortement baissé avec l'amélioration 
des conditions de marché un peu partout dans le monde. 

"Ces lignes, qui ont été établies pour contrer la pression sur les marchés du financement, ne sont plus 
nécessaires compte tenu des améliorations constatées dans le fonctionnement des marchés financiers sur 
l'année passée", déclare la BCE dans un communiqué. 

"Les banques centrales continueront à coopérer si nécessaire", ajoute la BCE. 

Après la chute de Lehman Brothers, de nombreux investisseurs cherchaient désespérément des dollars à 
emprunter pour financer leurs investissements alors que les voies normales de financement, notamment les 
marchés à court terme, étaient gelées. 

Suivant le système mis en place, la banque centrale américaine offrait des dollars aux banques centrales 
étrangères contre leur devises. Les banques centrales étrangères prêtaient ensuite ces dollars aux banques 
de leurs pays, permettant aux sociétés d'avoir accès au dollar. 

Selon les analystes, les déclarations simultanées des banques centrales mercredi ont fourni un soutien au 
dollar, le billet vert atteignant un plus haut de six mois face à l'euro. 

"Cela enlève des dollars en circulation et cela devrait être favorable au dollar, simplement en raison de l'offre 
et de la demande", estime Greg Salvaggio, chez Tempus Consulting à Washington. 

Le communiqué des banques centrales a coïncidé avec celui de la Fed qui a précisé que les lignes de 
swaps prendraient fin comme prévu le 1er février. 

Le comité de politique monétaire de la Fed avait ouvert des lignes de swap avec la BCE et la BNS en 
décembre 2007. Quand la crise financière s'est aggravée, la Fed a aussi ouvert des lignes avec de très 
nombreuses autres banques centrales, notamment japonaise, britannique, canadienne et australienne. 

Les swaps en dollars de la Fed, après avoir touché un point haut de 583 milliards de dollars fin décembre 
2008, sont tombés à 1,25 milliard de dollars au 20 janvier. 

Ainsi les banques européennes n'ont-elles pris que 75 millions de dollars lors de l'opération de la BCE en 
dollars la semaine dernière, contre près de 170 milliards de dollars au plus haut en octobre 2008. 


