
 

   

Banque centrale européenne Direction générale Communication 

Division Relations avec les médias, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne 

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu 

 

Reproduction autorisée en citant la source. 
 
Traduction : Banque de France 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

25 mai 2017 

 

 

Les banques centrales du SEBC saluent la publication du code 

global de bonne conduite sur le marché des changes 

 

Le Système européen de banques centrales (SEBC) salue la publication du code global de bonne 

conduite sur le marché des changes et des informations connexes relatives aux mécanismes d'adhésion 

à ce code. Il s'agit d'une initiative mondiale importante visant à promouvoir un marché des changes 

robuste, équitable, liquide, ouvert et transparent s'appuyant sur des normes rigoureuses en matière 

d'éthique qui bénéficieront à l'ensemble des participants aux opérations de gros sur le marché des 

changes. Le bon fonctionnement des marchés financiers est important pour que les banques centrales 

puissent assurer une transmission satisfaisante de la politique monétaire à l'économie réelle, dont tous 

les citoyens devraient au final tirer profit. 

 

Les banques centrales du SEBC sont très attachées au soutien et à la promotion de l'adhésion au code 

dans leurs juridictions, qui, réunies, jouent un rôle clé sur le marché des changes mondial. À cette fin, 

elles sont déterminée à adhérer aux principes du code lorsqu'elles agissent en tant que participant de 

marché et attendent également de leurs banques contreparties régulières sur le marché des changes 

qu’elles adhèrent au code. 

 

Les banques centrales du SEBC encouragent aussi les participants au marché des changes de leurs 

juridictions à faire évoluer leurs pratiques afin de les rendre conformes aux principes du code et à 

témoigner de leur engagement en approuvant la Déclaration d'engagement annexée au code. En 

conséquence, les banques centrales du SEBC espèrent observer rapidement l’évolution des pratiques. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Lena-Sophie Demuth 

(tél. : +49 69 1344 5423). 

Notes : 

 Le SEBC comprend la BCE et les banques centrales nationales (BCN) de tous les États membres de l'UE, qu'ils 

aient ou non adopté l'euro. 
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 Le code global de bonne conduite sur le marché des changes et les informations relatives aux mécanismes 

d'adhésion qui y sont liés sont disponibles à l'adresse www.globalfxc.org. 
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