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Communiqué de presse 

23 avril 2021 

Les opérations d’apport de liquidité en dollars 

des États-Unis à compter du 1er juillet 2021  

 La BCE et d’autres grandes banques centrales ont décidé l’arrêt des opérations d’apport de 

liquidité en dollars à 84 jours 

 Cette modification entrera en vigueur le 1er juillet 2021 

 La BCE et d’autres grandes banques centrales se tiennent prêtes à réajuster l’apport de liquidité 

en dollars, y compris en reprenant les opérations à 84 jours, en fonction des conditions de 

marché 

Compte tenu de l’amélioration durable des conditions de financement en dollars et de la faible 

demande enregistrée lors des récentes opérations d’apport de liquidités en dollars, la Banque 

d’Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse, en 

concertation avec la Réserve fédérale, ont décidé l’arrêt de leurs opérations d’apport de liquidité en 

dollars d’une durée de 84 jours. Cette modification opérationnelle entrera en vigueur le 1er juillet 2021. 

Le calendrier des opérations jusqu’au 30 juin 2021, tel qu’il a déjà été publié, demeure inchangé. À 

compter du 1er juillet 2021, ces banques centrales poursuivront les opérations portant sur une durée 

de 7 jours, à fréquence hebdomadaire. 

Ces banques centrales se tiennent prêtes à réajuster l’apport de liquidité en dollars, y compris en 

reprenant leurs opérations d’une durée de 84 jours, en fonction des conditions de marché. Les lignes 

de swap entre ces banques centrales sont des facilités permanentes remplissant la fonction 

importante de filet de sécurité pour apaiser les tensions sur les marchés de financement à l'échelle 

mondiale 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. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor,  

au : +49 69 1344 7162. 
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