
 
Paris, 16 Octobre 2015 

 

Premier test d’enchères inversées réussi pour les achats PSPP d’obligations 

supranationales 

 

La Banque de France, en étroite coopération avec ses partenaires de l’Eurosystème, 

a débuté une série de tests d’un mécanisme d’enchères inversées pour le 

programme d’achats de titres publics (PSPP). Un Premier test a été conduit ce matin 

avec succès sur des titres supranationaux.  

 

D’un point de vue opérationnel, le test s’est bien déroulé et a permis à un nombre 

significatif de contreparties de la Banque de France de soumettre des offres sur les 4 

obligations supranationales de l’EFSF qui avaient été sélectionnées pour l’enchère1 

et dont la liste avait été publiée mardi 13 octobre sur la page Bloomberg de la 

Banque de France <BDF GO>.  

 

L’outil dédié de Bloomberg sur les enchères a été utilisé pour collecter les offres et 

finaliser l’allocation. Les meilleures offres ont été 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.  

La série de tests continuera pendant au moins 3 semaines supplémentaires, le 

prochain test ayant lieu le vendredi 23 octobre selon les modalités opérationnelles 

indiquées sur la page Bloomberg de la Banque de France <BDF GO>. 

Conformément à l’article 8 de la decision de la BCE numéro 2015/10 du 4 Mars 

2015, l’Eurosystème publie chaque semaine le montant agrégé des titres détenus au 

titre du programme d’achat de titres publics (PSPP), et publie chaque mois un détail 

des montants détenus par pays de résidence de l’émetteur, ainsi que la maturité 

résiduelle moyenne par pays. Par conséquent, la Banque de France ne communique 

pas sur le montant total acheté par le biais des tests d’enchères inversées ni sur les 

prix acceptés.  

Sans préjuger de la poursuite de l’utilisation de cet instrument au-delà de la phase de 

tests, 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. 
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  EU000A1G0A24 EFSF 1 1/8 11/30/17 ; EU000A1G0AR0 EFSF 2 5/8 05/02/19 ; EU000A1G0BG1 EFSF 1 5/8 

07/17/20 ; EU000A1G0BP2 EFSF 1 3/8 06/07/21  


