
 

Tests d’enchères inversées pour les achats PSPP d’obligations 

supranationales 

 La Banque de France, en étroite coopération avec ses partenaires de 

l’Eurosystème, va tester un mécanisme d’enchères inversées au cours du mois 

d’octobre. La conduite de ces tests vise à permettre à l’Eurosystème d’acquérir de 

l’expérience dans l’utilisation de ce mécanisme pour le programme d’achat de titres 

publics, sans préjuger de la poursuite de son utilisation au-delà de la phase de tests. 

Une enchère test par semaine sera réalisée, pendant au moins un mois, et jusqu’à 

ce que l’expérience accumulée soit suffisante. Deux autres banques centrales, la 

Banque centrale des Pays-Bas et la Banque centrale de Lituanie, testeront 

également un mécanisme d’enchères inversées.  

 Les tests seront conduits avec les principales contreparties bancaires de la Banque 

de France sur certaines obligations supranationales emises par l’EFSF(European 

Financial Stability Facility) et l’ESM (European Stability Mechanism) éligibles au 

Public Sector Purchase Programme (PSPP). Cette phase de tests ne modifie pas les 

paramètres du programme d’achats de titres publics.  

 La Banque de France communiquera la date exacte des tests sur sa page 

Bloomberg <BDF GO>. Le premier test est prévu le 16 octobre 2015. La Banque de 

France communiquera également par ce biais dans les prochains jours les modalités 

opérationnelles des tests. Les ISINs des obligations qui feront l’objet d’enchères 

inversées seront publiés trois jours avant la date de l’enchère. Les tests auront lieu 

une fois par semaine pour une période d’au moins un mois, et jusqu’à ce qu’une 

expérience suffisante ait été accumulée. Les obligations qui ne seront pas incluses 

dans l’enchère continueront, comme c’est le cas actuellement, à faire l’objet d’achats 

sur une base bilatérale sur le marché secondaire. L’outil dédié de Bloomberg sur les 

enchères sera utilisé pour collecter les offres et réaliser l’allocation. Les meilleures 

offres seront acceptées, au prix proposé par la contrepartie, dans la limite du 

montant maximal et du prix maximal fixés par la Banque de France pour chaque 

obligation.  

Liens utiles :  

Commmuniqué de la Banque Centrale Européenne  

 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/pspp.en.html

