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ÉTUDES

La politique monétaire unique en phase III

Le traité de Maastricht dispose que l’objectif principal du Système européen de banques centrales
(SEBC) est de maintenir la stabilité des prix et que, sans préjudice de cet objectif, le SEBC apporte son
soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté européenne. Dans la poursuite de
ses objectifs, le SEBC doit agir conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources.

Dans un précédent rapport, publié en février 1997 (« La polique monétaire unique en phase III :
éléments de la stratégie monétaire du SEBC »), l’IME a examiné plus particulièrement deux stratégies
que le SEBC pourrait adopter afin de réaliser son objectif final : stratégie d’objectifs intermédiaires
monétaires et stratégie fondée sur une cible d’inflation.

Quelle que soit la stratégie choisie, le SEBC devra disposer d’instruments et de procédures pour la
mettre en œuvre et plus précisément pour atteindre l’objectif opérationnel de taux d’intérêt qui sera très
probablement le sien. Le rapport de l’IME sur « La politique monétaire unique en phase III : définition
du cadre opérationnel », publié en janvier 1997, a décrit les grands traits des instruments et procédures
de politique monétaire dont le SEBC devrait pouvoir disposer. Il a également explicité les principes
généraux auxquels le cadre opérationnel de la politique monétaire unique devrait répondre : conformité
aux principes de marché, égalité de traitement, simplicité et recherche du meilleur rapport coût-
efficacité, déconcentration, continuité, harmonisation et conformité avec le processus de décision du
SEBC.

Ces principes généraux impliquent notamment que les décisions de politique monétaire seront prises
par la BCE, tandis que leur mise en œuvre sera assurée de manière déconcentrée et harmonisée par les
Banques centrales nationales (BCN). Le transfert du pouvoir de décision à la BCE constituera bien sûr
le principal changement pour la Banque de France. Mais il y en aura d’autres, que cet article s’efforce
de dégager, dans le domaine de la mise en œuvre de la politique monétaire.

Un tout récent rapport de l’IME met à jour celui qui a trait au « Cadre opérationnel » en tenant
compte des progrès effectués dans la spécification des instruments et procédures ainsi que des
contreparties et garanties éligibles à la politique monétaire unique. Il vise en particulier à fournir aux
futures contreparties du SEBC l’information dont elles ont besoin afin de se préparer, d’où son nom de
« Documentation générale sur les instruments et procédures de la politique monétaire unique ».

Il importe toutefois de noter que les choix définitifs quant au cadre opérationnel, tout comme en
matière de stratégie monétaire du SEBC, sont du seul ressort de la BCE. Si le dispositif présenté dans le
rapport a été conçu pour être adopté en tant que tel, le Conseil des gouverneurs de la BCE pourra
décider de ne pas utiliser toutes les options dont il est assorti ou de modifier certains aspects des
instruments et procédures sur lesquels il repose.

1. Instruments et procédures
Le SEBC devrait disposer de trois grandes catégories d’instruments :

– opérations d’Open Market (effectuées par le système aux conditions du marché) ;

– facilités permanentes (accessibles à l’initiative des contreparties) ;

– réserves obligatoires.

1.1. Opérations d’Open Market

Les opérations d’Open Market répondront à trois finalités : pilotage des taux d’intérêt, gestion de la
liquidité et signal de l’orientation de la politique monétaire.

124 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 46 – OCTOBRE 1997



ÉTUDES

La politique monétaire unique en phase III

Elles seront conduites selon quatre catégories d’opérations : opérations principales de refinancement,
opérations de refinancement à plus long terme, opérations de réglage fin et opérations structurelles.

Différentes techniques d’intervention pourront être utilisées selon les opérations mises en œuvre.

– Opérations principales de refinancement
– Opérations de refinancement à plus long terme

– Transactions temporaires
(prises en pension de titres et prêts garantis contre des créances privées)

– Opérations de réglage fin – Transactions temporaires
y compris mises en pension de titres

– Transactions ferme (achats/ventes de titres)
– Swaps euro contre devises
– Collecte de dépôts à terme fixe

– Opérations structurelles – Transactions ferme (achats/ventes de titres)
– Émission de certificats de dette

On notera que l’émission de certificats de dette et la collecte de dépôts à terme fixe ne peuvent servir
qu’à  absorber des liquidités tandis que les autres techniques d’intervention peuvent être utilisées « dans
les deux sens ».

Les opérations d’Open Market feront appel selon les cas à l’une des procédures suivantes :

– appels d’offres normaux, exécutés en principe dans un intervalle de 24 heures entre l’annonce de
l’appel d’offres et la certification du résultat de l’allocation et accessibles à un cercle large de
contreparties ;

– appels d’offres rapides, pour lesquels l’intervalle de temps est d’une heure, les contreparties
choisies étant contactées directement par les BCN au sein d’un cercle restreint ;

– transactions bilatérales, également effectuées avec un cercle restreint de contreparties, sauf dans le
cadre des achats/ventes de titres.

Les appels d’offres pourront être de deux sortes : à taux fixe ou à taux variable. Ces derniers
pourront eux-mêmes être réalisés à taux unique (« à la hollandaise », c’est-à-dire que les
soumissionnaires sont servis au taux marginal retenu par la BCE) ou à taux multiple (« à l’américaine »,
c’est-à-dire que les soumissionnaires sont servis aux taux auxquels ils ont enchéri).

Les appels d’offres à taux variable ainsi que les appels d’offres rapides constitueront une
nouveauté en France.

1.1.1. Opérations principales de refinancement
et opérations de refinancement à plus long terme

1.1.1.1. Caractéristiques communes

Les opérations principales de refinancement et celles de refinancement à plus long terme
possèderont plusieurs caractéristiques communes :

– il s’agira d’opérations de fourniture de liquidité par voie d’appels d’offres réguliers ;

– la technique d’intervention utilisée consistera en transactions temporaires mises en place en date
de valeur J + 1 ;

– ces opérations seront effectuées selon un calendrier indicatif publié par le SEBC au moins
trois mois avant le début de l’année à laquelle il s’applique ;

– elles seront exécutées par voie d’appels d’offres normaux.
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1.1.1.2. Opérations principales de refinancement

Elles constitueront le principal canal du refinancement octroyé par le SEBC.

Leur fréquence sera hebdomadaire, les opérations ayant normalement lieu le mardi, et les concours
seront d’une durée de deux semaines.

Elles donneront lieu à des adjudications à taux fixe ou à taux variable.

Ces opérations se comparent aux appels d’offres actuels de la Banque de France (toutefois, ces
derniers sont bi-hebdomadaires et pour des concours d’une durée d’une semaine) mais elles seront
effectuées selon des techniques d’enchères plus variées.

1.1.1.3. Opérations de refinancement à plus long terme

Ces opérations, plus spécifiquement destinées à satisfaire le besoin de refinancement des
établissements de taille petite ou moyenne en simplifiant leur gestion de trésorerie, ne représenteront
qu’une partie limitée du volume global du refinancement.

Elles ne viseront pas à envoyer des signaux au marché : le SEBC annoncera à l’avance le volume de
liquidité que les BCN alloueront aux conditions du marché (le SEBC sera « Rate Taker ») ; dans des
circonstances exceptionnelles, le SEBC pourra néanmoins exécuter ces opérations à taux fixe.

Chaque BCN aura la possibilité de réserver cet instrument au refinancement de papier privé ou de
fixer un quota minimum pour ce type de support.

La fréquence des opérations sera mensuelle et les concours d’une durée de 3 mois.

Les opérations seront effectuées normalement le premier mercredi de chaque période de constitution
de réserves, si des réserves obligatoires sont appliquées, ou le premier mercredi de chaque mois, dans le
cas contraire.

Comme dans les autres BCN, il s’agira à la Banque de France d’un nouvel instrument.

1.1.2. Opérations de réglage fin

Elles se feront à l’aide de deux instruments « multifonctions » (transactions temporaires et
transactions ferme) et de deux instruments spécifiques mais dont l’usage sera probablement peu
fréquent (swaps de change et collecte de dépôts à terme fixe).

Ces opérations revêtiront des formes plus variées qu’à l’heure actuelle.

Elle viseront notamment à atténuer les « chocs » transitoires sur la liquidité bancaire tels que, par
exemple, une variation importante et imprévue du solde du compte du Trésor ; elles ne seront donc pas
soumises à un calendrier.

Elles donneront lieu à des appels d’offres rapides et à des transactions bilatérales pour des opérations
mises en place en « valeur jour ».

Elles constitueront la seule catégorie d’opérations que la BCE pourrait éventuellement décider
d’effectuer elle-même mais seulement dans des circonstances exceptionnelles et selon des procédures
bilatérales.
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1.1.2.1. Transactions temporaires

Réalisées au terme d’appels d’offres rapides, sous la forme de prises en pension et de prêts garantis
pour la fourniture de liquidité, elles seront exécutées par la voie d’opérations bilatérales de mises en
pension pour le retrait de liquidité. Elles devraient constituer la forme typique des opérations de réglage
fin du SEBC.

1.1.2.2. Transactions ferme

Le SEBC pourra disposer d’un portefeuille monétaire constitué de titres liquides.

Les achats et ventes ferme de titres pourront être effectués uniquement de manière bilatérale et
éventuellement en bourse ou via des intermédiaires de marché.

Des transactions ferme pourront également être réalisées à des fins structurelles (cf. infra).

Outre les transactions temporaires, les achats et ventes ferme de titres sont déjà utilisées à la
Banque de France, dans le cadre d’opérations bilatérales de réglage fin.

1.1.2.3. Swaps de change

Les swaps de change consisteront en des transactions simultanées au comptant et à terme euro
contre devises. Par exemple, pour retirer de la liquidité, le SEBC pourra vendre des dollars au comptant
contre euro et les racheter à terme.

Les swaps de change sont déjà utilisés à la Banque de France, mais seulement dans le cadre de la
gestion des réserves de change.

1.1.2.4. Collecte des dépôts à terme fixe

Cet instrument ne pourra servir qu’à drainer des liquidités, par voie d’appels d’offres rapides ou de
transactions bilatérales.

Le taux d’intérêt servi sera fixe et la durée des dépôts non standardisée.

L’instrument existe déjà à la Banque de France sous la forme de reprises de liquidités à 24 heures.

1.1.3. Opérations structurelles

Ces opérations viseront à influencer durablement la position du secteur financier (créer ou accroître
un besoin de refinancement) vis-à-vis du SEBC mais pas forcément à influencer le niveau des taux
d’intérêt.

Elles se feront à l’aide de deux instruments « multifonctions » (transactions temporaires pour la
fourniture de liquidité, transactions ferme pour la fourniture ou le retrait) et d’un instrument spécifique
dédié au retrait de liquidité (émission de certificats de dette).

1.1.3.1. Émission de certificats de dette

Les certificats pourront être émis selon une fréquence régulière ou pas, mais toujours par voie
d’appels d’offres normaux. La souscription et le règlement des émissions s’effectueront auprès des
BCN.

Ils auront une échéance de moins de douze mois et seront émis à intérêts précomptés.

L’instrument sera nouveau à la Banque de France.
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1.2. Facilités permanentes

Les facilités permanentes répondront à trois finalités :

– signal de l’orientation de la politique monétaire ;

– fourniture ou retrait de liquidités à 24 heures à la demande des contreparties ;

– corollaire de la finalité précédente, encadrement du taux d’intérêt au jour le jour.

Elles seront composées de deux instruments :

– facilité de prêt marginal ;

– facilité de dépôt.

Elles possèderont deux caractéristiques communes :

– leur utilisation sera à la discrétion des contreparties (la BCE pourra toutefois décider à tout
moment d’en modifier les conditions d’utilisation ou d’en suspendre l’accès) ;

– leur échéance sera à 24 heures.

1.2.1. Facilité de prêt marginal

Elle servira à fournir de la liquidité à un taux d’intérêt spécifié à l’avance, par des prises en pensions
et des prêts garantis, et constituera ainsi un plafond au niveau du taux d’intérêt au jour le jour. Dans les
circonstances normales, l’accès à cette facilité sera ouvert sans autre limitation que celle des supports de
garantie détenus par les contreparties. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra toutefois faire
l’objet de mesures individuelles de limitation ou de suspension.

En fin de journée, les positions débitrices des contreparties seront automatiquement considérées
comme des demandes d’accès à la facilité de prêt marginal.

À l’heure actuelle, parmi les instruments de politique monétaire de la Banque de France, les prises
en pensions et prêts garantis de 5 à 10 jours fournissent un plafond aux taux d’intérêt à très court
terme (les positions débitrices en fin de journée, qui doivent être obligatoirement garanties, sont
assorties d’intérêts de pénalité).

1.2.2. Facilité de dépôt

Elle servira à absorber de la liquidité à un taux d’intérêt spécifié à l’avance, au moyen de dépôts
constitués à la demande des établissements auprès des BCN, et offrira un plancher au taux d’intérêt au
jour le jour.

Ce guichet constituera une nouveauté dans le dispositif français.

1.3. Réserves obligatoires

Aux termes des statuts du SEBC et de la BCE, celle-ci pourra imposer aux institutions de crédit
— voire à un champ plus large, si les statuts sont amendés — de constituer des réserves obligatoires
auprès des BCN.
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1.3.1. Finalités

Les réserves obligatoires répondraient à trois finalités :

– stabilisation des taux d’intérêt sur le marché monétaire, les réserves devant être constituées en
moyenne au cours d’une période donnée (1 mois), ce qui permet aux banques de se mettre « en avance »
ou « en retard » de constitution de réserves selon leur situation de trésorerie, le niveau du loyer de
l’argent au jour le jour, ainsi que leurs anticipations de baisse, ou au contraire de hausse, des taux
d’intérêt sur le marché monétaire ;

– création ou élargissement du besoin structurel de liquidité : à cet égard, les réserves obligatoires
sont un substitut à l’émission de certificats de dette ;

– contrôle de l’expansion monétaire, si les réserves sont suffisamment importantes et non, ou
faiblement, rémunérées.

1.3.2. Assiette

Elle serait définie en relation avec des éléments de bilan déclarés aux BCN dans le cadre des états
prudentiels et des obligations statistiques s’imposant aux établissements.

Contrairement à la situation actuelle, il y aurait donc un seul système déclaratif pour le calcul des
réserves et l’établissement des statistiques monétaires et bancaires.

Les données de bilan se référeraient à une fin de mois calendaire pour déterminer la base des
réserves à constituer à partir de la troisième semaine du mois suivant.

Les établissements seraient donc en mesure de connaître le montant des réserves à constituer dès le
début de la période de constitution, alors qu’il existe aujourd’hui en France un élément de
« contemporanéité » (les réserves à constituer entre le 16 du mois N et le 15 du mois N + 1 sont
calculées sur la base des encours assujettis constatés à la fin du mois N).

De ce fait, les excédents éventuels de réserves accumulés en fin de période de constitution ne
pourraient faire l’objet de reports sur les périodes suivantes, comme c’est le cas actuellement en
France.

L’assiette serait constituée d’éléments de passif, voire de certains éléments de hors bilan si la BCE
en décide ainsi ; les exigibilités vis-à-vis d’institutions assujetties et du SEBC en seraient exclues.

Il est prévu un système déclaratif allégé pour les petits établissements.

1.3.3. Taux

Ils seraient déterminés par la BCE dans les limites fixées par un règlement du Conseil des
Communautés européennes.

Ils pourraient être uniformes ou différenciés selon les catégories d’exigibilités, comme c’est le cas
aujourd’hui en France.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 46 – OCTOBRE 1997 129



ÉTUDES

La politique monétaire unique en phase III

1.3.4. Constitution

Les réserves seraient constituées sur la base des avoirs en compte détenus par les assujettis auprès
des BCN au cours de chaque période.

Les encaisses en billets détenues par les établissements ne seraient donc pas prises en
considération pour la constitution de réserves obligatoires, à la différence du régime actuellement en
vigueur en France.

Chaque établissement, qu’il s’agisse du siège ou de succursales implantées dans la zone euro,
constituerait ses réserves obligatoires sur ses comptes ouverts auprès de la BCN de l’État membre où il
est établi, en relation avec sa base de réserve dans cet État.

Comme aujourd’hui, les réserves seraient donc constituées auprès de la BCN du lieu
d’implantation.

La possibilité serait offerte de constituer indirectement des réserves par le truchement d’un autre
assujetti, tel que par exemple une tête de réseau ou une maison mère.

C’est déjà aujourd’hui le cas en France.

1.3.5. Rémunération

La BCE pourrait décider de rémunérer les réserves obligatoires détenues. Si elle le fait, le taux de
rémunération sera fixé selon une formule le reliant à un taux de marché ou un taux d’intérêt officiel
choisi par elle.

Les réserves obligatoires sont aujourd’hui constituées sous la forme de dépôts non rémunérés à la
Banque de France.

2. Contreparties et garanties éligibles

2.1. Contreparties

Le dispositif opérationnel du SEBC a été conçu en vue, notamment, de permettre la participation
d’un large éventail de contreparties qui ne détiendront de comptes espèces qu’auprès des BCN.

Si la BCE décide d’instaurer des réserves obligatoires, seuls les établissements assujettis à ce régime
auront, en principe, accès aux opérations régulières d’appels d’offres, aux facilités permanentes et aux
opérations structurelles. Sauf modification des dispositions des statuts de la BCE et du SEBC sur les
réserves obligatoires, il s’agira donc des établissements de crédit, comme c’est aujourd’hui le cas en
France.

Les contreparties devront présenter à tout moment une situation financière saine pour accéder aux
opérations.

Pour les opérations de réglage fin, il sera fait appel à un sous-ensemble plus étroit de contreparties
résidentes, qui englobera les établissements les plus actifs du marché monétaire ou, s’agissant des
swaps euro contre devises, les contreparties les plus actives aux opérations de change du SEBC.

En France, ce cercle se substituera au réseau actuel des opérateurs principaux des marchés (OPM)
et la Banque de France procédera, en conséquence, à l’examen des candidatures des établissements
aspirant à cette fonction d’ici la mi-1998.

Enfin, en ce qui concerne les achats/ventes de titres qui n’exposent à aucun risque de crédit, les
opérations pourront être conclues avec n’importe quel intervenant du marché secondaire.
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2.2. Garanties

Tous les refinancements accordés seront obligatoirement garantis par des sûretés appropriées. Pour
être admis en garantie, ces supports de mobilisation devront répondre à des critères d’éligibilité précis et
faire l’objet de procédures de livraison rapides et sûres.

Deux catégories de supports mobilisables seront admises :

– un premier volet — dit Niveau 1 ou « Tier 1 » — comprendra des instruments de dette négociables
libellés en euro, émis par des entités de l’Espace économique européen et domiciliés auprès d’un
dépositaire central de la zone euro. Éligibles auprès de l’ensemble du SEBC, ils répondront à des
critères uniformes de sélection, notamment sous l’angle de leur qualité de signature. Il pourra s’agir
indifféremment de titres d’État, de titres assortis d’une garantie publique ou d’instruments de dette
d’émetteurs privés ou du secteur public, à condition qu’ils satisfassent à des normes communes au
SEBC en termes de risque de signature. Seront également admis sous certaines conditions les
obligations hypothécaires ainsi que les obligations émises par les établissements de crédit faisant l’objet
d’une notation au moins équivalente à un seuil minimal ;

– le second volet — dit Niveau 2 ou « Tier 2 » — sera composé de supports négociables ou non
négociables aux caractéristiques plus spécifiquement nationales. Également éligibles auprès de
l’ensemble du SEBC, ils seront proposés par chaque BCN sous sa responsabilité tout en étant soumis à
des conditions d’éligibilité approuvées par la BCE. Il s’agira principalement, en France, de créances
privées représentatives de crédits aux entreprises « cotées 3 » par la Banque de France, ainsi que des
titres de créances négociables (TCN) émis par ces mêmes entreprises.

L’éventail des supports de garantie sera beaucoup plus large qu’aujourd’hui, tant en raison de la
diversification des signatures acceptées que du fait de l’abandon de toute limitation de durée des titres
négociables admis (actuellement, seuls les Bons du Trésor jusqu’à 5 ans et les créances privées ou les
titres de créances négociables de durée résiduelle inférieure à 2 ans sont acceptés en garantie).

Les garanties de Niveaux 1 et 2 seront éligibles à l’ensemble des opérations de politique monétaire, à
l’exception des transactions ferme pour les garanties de Niveau 2. En outre, ces garanties pourront être
utilisées pour les concours intrajournaliers dans les systèmes de paiement. Ce parallélisme permettra
d’assurer la bonne exécution des ajustements des positions de fin de journée des participants aux
systèmes de règlement.

Les contreparties bénéficieront de la possibilité d’utiliser des supports domiciliés auprès d’un
dépositaire situé dans un autre État membre de la zone euro. Une banque française pourra ainsi garantir
un refinancement de la Banque de France par des titres allemands, la mobilisation de ces supports
s’effectuant par l’intermédiaire de la Banque fédérale d’Allemagne, qui jouera alors le rôle de
correspondant de la Banque de France pour la livraison du papier. Cette facilité de « Correspondent
Central Banking » permettant la mobilisation de supports délocalisés sera offerte dans chaque pays de
la zone pour l’ensemble des supports négociables des deux niveaux de garanties, en attendant
l’établissement d’une interconnexion des dépositaires centraux de titres qui pourrait intervenir à plus
long terme. Elle sera également offerte pour les supports non négociables de Niveau 2 moyennant la
mise en place de solutions appropriées par les BCN.

La Banque de France, comme ses homologues, devra offrir la nouvelle facilité de « Correspondent
Central Banking » et établir des liaisons appropriées avec les autres BCN.

Les mesures de contrôle des risques appliquées aux garanties reposeront sur trois techniques :

– les marges initiales, qui consistent à majorer d’un pourcentage, variable selon la durée de
l’opération de refinancement, le montant en capital du concours sollicité pour déterminer la valeur
minimum de la garantie requise ;
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– les quotités (« Haircuts »), qui s’appliqueront à la valeur des supports mobilisés et seront fonction
de leur nature et de leur sensibilité aux variations de taux d’intérêt. Un abattement sera ainsi pratiqué
sur la valeur des supports mobilisés, dans des proportions variables en fonction de leur durée résiduelle.
Au total, le montant, après abattement, de la garantie devra couvrir celui du refinancement augmenté de
la marge initiale ;

– la valeur de marché des garanties négociables devra être réestimée périodiquement, à un rythme
hebdomadaire ou quotidien. Des appels de marge seront effectués selon la même fréquence pour assurer
le maintien de la couverture des opérations, dans des conditions identiques à celles appliquées lors de
leur mise en place. Ces appels de marges pourront être effectués en espèces, conformément à la pratique
du marché français, voire en titres.

La Banque de France devra intégrer à son dispositif actuel fondé sur des marges initiales et
quotités la technique des appels de marge et des réévaluations périodiques aux prix de marché des
garanties mobilisées.

La mise en place du cadre opérationnel qui vient d’être décrit va entraîner pour la Banque de France
un certain nombre d’aménagements dans ses procédures et son dispositif d’interventions sur le marché
monétaire. Les principales nouveautés sont résumées dans le tableau ci-après.

Opérations d’Open Market

– Opérations de refinancement à 3 mois

– Swaps de change euro contre devises

– Appels d’offres à taux variable

– Appels d’offres rapides de réglage fin auprès d’un cercle restreint de contreparties

Facilités permanentes

– Réduction à 24 heures de la facilité de prêt marginal,
avec accès automatique en fin de journée

– Facilité de dépôt

Opérations structurelles

– Émission de certificats de dette

Réserves obligatoires

– Système déclaratif unifié pour les statistiques monétaires
et les réserves obligatoires, allégé de surcroît pour les petits établissements

– Suppression de la « contemporanéité », des reports d’excédents
et de la prise en compte des encaisses en billets

Procédures

– Système de garanties élargi et à deux volets

– Usage transfrontière des garanties

– Mesures de contrôle des risques
(appels de marges et réévaluations « Mark-to-Market » des garanties)

Les modalités d’action de la Banque de France n’en conserveront pas moins bon nombre de traits de
continuité, parmi lesquels deux caractéristiques essentielles méritent d’être soulignées :

– puisque la politique monétaire unique sera exécutée selon un mode déconcentré, les opérations sur
le marché interbancaire continueront d’être effectuées avec les contreparties habituelles de la Banque.
Les liens entre la Banque centrale et ses contreparties du système bancaire ne seront donc nullement
remis en cause ;

– le refinancement sur papier privé, fondé sur la sélection des meilleurs débiteurs, continuera d’être
assuré tant dans le cadre des opérations d’Open Market qu’au titre de la facilité de prêt marginal.
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ANNEXE

INSTRUMENTS D’INTERVENTION ET FACILITÉS PERMANENTES
DE LA BANQUE DE FRANCE

Opérations Type de transactions Durée Fréquence Procédure

Apport de liquidité Absorption de
liquidité

OPÉRATIONS D’OPEN MARKET

– Opérations principales
de refinancement

Prises en pension
et prêts garantis 1 semaine Bi-hebdomadaire Appel d’offres

– Opérations de réglage fin Prises en pension
et prêts garantis Mises en pension

Non normalisée Non régulière Procédures bilatérales

Reprises de liquidités

Achats ferme de titresVentes ferme de titres

– Opérations structurelles

Achats ferme de titresVentes ferme de titres Non normalisée Non régulière Procédures bilatérales

FACILITÉS PERMANENTES

– Prises en pension
et prêts garantis
de 5 à 10 jours

Prises en pension
et prêts garantis 5 à 10 jours

Accès à la discrétion
des contreparties

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux Mise à jour le 23 septembre 1997
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ANNEXE (suite)

OPÉRATIONS D’OPEN MARKET
ET FACILITÉS PERMANENTES DU SEBC

Opérations Type de transactions Durée Fréquence Procédure

Apport de liquidité Absorption de
liquidité

OPÉRATIONS D’OPEN MARKET

– Opérations principales
de refinancement

Prises en pension
et prêts garantis 2 semaines Hebdomadaire Appel d’offres

– Opérations de refinancement à
plus long terme

Prises en pension
et prêts garantis 3 mois Mensuelle Appel d’offres

– Opérations de réglage fin Prises en pension
et prêts garantis

Swaps de change

Mises en pension

Swaps de change

Reprises de liquidités Non normalisée Non régulière

Appel d’offres rapides

Procédures bilatérales

Achats ferme de titresVentes ferme de titres Procédures bilatérales

– Opérations structurelles Prises en pension
et prêts garantis

Émissions de
certificats de dette Normalisée/

Régulière/
non régulière Appel d’offres

Achats ferme de titresVentes ferme de titres
non normalisée

Non régulière Procédures bilatérales

FACILITÉS PERMANENTES

– Prêt marginal
Prises en pension
et prêts garantis Jour le jour Accès à la discrétion des contreparties

– Dépôt Dépôts Jour le jour Accès à la discrétion des contreparties

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux Mise à jour le 23 septembre 1997
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ANNEXE (fin)

POLITIQUE MONÉTAIRE DU SEB C
SCHÉMA OPÉRATIONNEL GÉNÉRAL

RTGS TBFTARGET

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

– Définition de la politique monétaire

– Choix des instruments mis en œuvre

– Décisions opérationnelles

AUTRES BCN

– Mise en œuvre des opérations : appels d’offres– Mise en œuvre des opérations : appels d’offres

réguliers, réglage fin, opérations structurelles,réguliers, réglage fin, opérations structurelles,

facilités permanentes, réserves obligatoires facilités permanentes, réserves obligatoires

BANQUE DE FRANCE

Contreparties bancaires Contreparties bancaires

Mobilisation

transfrontière

des garanties

Marché

monétaire

euro

Dépositaires

centraux de titres
RGV

AUTRES PLACES PLACE DE PARIS

Mobilisation transfrontière des garanties

Source et réalisation : Banque de France
Direction des Marchés de capitaux Mise à jour le 23 septembre 1997
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