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G7 Central Bank Policy Actions – Actions et décisions des Banques centrales 
 

Central bank 
Banque centrale 

Date 
Date 

Announcement 
Mesures annoncées 

Rate cut 
Baisse des 

taux 

Level of interest 
rate 

Niveau de taux 
d’intérêt 

Liquidity injection 
Injection de 

liquidité 

FED 
Réserve 
Fédérale 

Américaine 

June 
16 

• Rachat des obligations d’entreprise sur les marchés secondaires. / Buy 
back corporate bonds on secondary market. 

  
$250bn / 250 

Milliards $ 

May 
12 

• Programme de rachat d'obligations d'entreprises, en commençant par 
les fonds indiciels cotés (ETF) investis en dette. / The FED will begin 
buying corporate-bond ETFs as part of its widespread emergency relief 
plan. 

   

March 
23 

• Achat d’un montant illimité d'obligations pour maintenir les coûts 
d'emprunt à un niveau bas et mettre en place des programmes pour 
assurer les flux de crédit. / U.S. Futures Rebound, Dollar Drops on Fed 
Pledge: Markets Wrap. 

   

March 
17 

• Facilité de financement par billets de trésorerie. Le coût sera le swap 
d'indices au jour le jour de 3 mois + 200 pts. / Commercial paper funding 
facility. The cost will be the 3-mth overnight index swap +200pts. 

   

March 
15 

• Baisse des taux / Rate cut. 1% 0-0.25%  

• Programme d’assouplissement quantitatif. / Quantitative easing 
program.  

  
$700bn / 700 

Milliards $ 

• Lignes d'échange de devises à 25 pb au-dessus du taux OIS pendant 84 
jours. / FX swap lines at 25bp above OIS rate for 84 days. 

   



 

March 
12 

• Offre de 5 400 Milliards de $ sur les marchés des pensions. / Cumulative 
offer $5.4 trillions liquidity in repo market. 

   

March 
3 

• Baisse des taux / Rate cut 0.50% 1.00-1.25%  

ECB 
Banque 
Centrale 

Européenne 

June 
18 

• La BCE prête 1 310 milliards d’euros aux banques à taux négatif pour leur 
permettre de financer l’économie. Ces prêts à long terme permettent 
aux banques de bénéficier de taux pouvant aller jusqu’à -1%. / The ECB 
lends 1,310 billion euros to banks at negative rates to enable them to 
finance the economy. These long-term loans allow banks to benefit from 
rates of up to -1%. 

   

March 
26 

• La BCE renonce à une importante limite pour ses rachats de titres sur le 
marché. (33% du stock de dettes en circulation d’un Etat donné). / The 
ECB waives an important limit for its redemptions of securities on the 
market. (33% of a given state's outstanding debt stock) 

   

March 
19 

• Un programme supplémentaire d'achat d'obligations d'urgence d'une 
valeur de 750 milliards d’euros. / An extra emergency bond-buying 
program worth 750 billion euros. 

   

March 
12 

• Déploiement du programme d’assouplissement quantitatif. / Expanding 
QE program. 

  

€120bn until the end 
of 2020. / 120 

Milliards d’€ avant 
fin 2020. 

• Conditions plus favorables pour le TLTRO III avec un taux allant jusqu'à   
-0,75%. / More favorable terms for the already planned TLTRO III with a 
rate up to -0.75%. 

   

BoE 
Banque 

d’Angleterre 

March 
19 

• Relance de l’assouplissement quantitative et baisse des taux. / Cuts 
Rates to 0.1%, Restarts QE. 

0.1%   



 

March 
11 

• Baisse des taux. / Rate cut. 0.25% 0.50%  

• Plan de financement à terme pour les entreprises. / Term-funding 
scheme to support SMEs. 

  

Pourrait fournir plus 
de 100 Milliards de 

£. / Could provide in 
excess of £100bn.  

April 
14 

• La BoE va directement financer certaines dépenses du Royaume-Uni 
pour limiter le recours au marché obligataire. / The BoE will directly 
fund some United Kingdom spending to limit recourse to the bond 
market. 

   

BoJ 
Banque Centrale 

du Japon 

April 
28 

• La BoJ n’impose plus de limite à ses rachats d’obligations d’Etat. / The 
BoJ no longer places limits on its purchases of government bonds. 

   

April 
8 

• Déploiement d’un plan d’urgence d’une valeur de 108 200 Milliards de 
Yen. / Emergency package worth 108.2 trillion yen. 

  
¥108 200 Milliards. / 

¥108,2.tr 

March 
16 

• Augmentation des achats de fonds négociés en bourse. / Increased the 
purchase of ETFs. 

  
Jusqu’à 12 000 
Milliards de ¥. / 
Limit at ¥12tr. 

• Augmentation de la limite d’achat d’obligations des sociétés. / Increased 
limit of corporate bond purchases. 

  
Jusqu’à 8 000 

Milliards de ¥. /Limit 
at ¥8tr. 

BoC 
Banque Centrale 

de  Chine 

March 
4 

• Baisse des taux. / Rate cut. 0.50% 1.25%  

 



 

G7 Fiscal Policy Initiative - Décisions fiscales prises par le G7 
 

Country 
Pays 

Main Mesures 
Principales mesures 

Total Amount 
Montant Total 

CANADA 

• Nouvelle ligne de credit de 10 Milliards de $ canadiens. / C$10bn business credit line. 

• De nouvelles mesures seront annoncées courant la semaine du 30 Mars. / More measures to be announced 
next week ahead of the March 30 federal budget. 

• Maintien du taux directeur à sa valeur plancher : 0.25% / Rate unchanged at 0.25%. 

Environ 20 Milliards 
de $ Canadiens. / 
Around C$20bn. 

FRANCE 

• Promesse d’aucune faillite. / Promise « no bankruptcy ». 

• Portes ouvertes à la nationalisation. / Door open to nationalisations. 

• Garantie d’état de 300 Milliards d’€. / €300bn of state guarantee. 

• Report des charges sociales et impôts, environ 35 Milliards d’€. / Postpones payroll taxes, for about €35bn. 

• Plan de chômage partiel si la crise du Covid-19 dure plus d’un mois, environ 15 à 20 Milliards d’€. / Partial 
unemployment scheme, for about €15 to 20 billion if the crises lasts longer than one month. 

Environ 350 
Milliards d’€. / 

Around €350bn. 

GERMANY 

• Prêts et garanties de crédit fournis par l’agence d’état KFW. / Loans and credit guarantees provided by the state 
agency KFW. 

• L’Allemagne emprunte 156 Milliards d’€ pour venir en aide aux entreprises et aux salariés. / Germany borrows € 
156 billions to help companies and employees. 

550 Milliards d’€. / 
€550bn. 

156 Milliards d’€. / 
€156bn. 

ITALY 
• Plan de relance pour les entreprises, le système de santé et les familles, environ 25 Milliards d’€. / €25bn 

stimulus package for business, families and the health system. 

• 340 Milliards d’€ de lignes de crédits aux entreprises. /€340bn business credit line. 

25 Milliards d’€. / 
€25bn. 

JAPAN 
• Discussions en cours pour une possible diminution des impôts et des dépenses. / Ongoing talks about a tax cut 

and spending package 

Jusqu’à 30 000 
Milliards de ¥. / Up 

to ¥30tr.  

UNITED KINGDOM 

• Plan d’urgence à court terme : 12 Milliards de £ pour le système de santé, les PME et les entreprises 
individuelles. / Short-term emergency package worth £12bn for the NHS and SMEs and individuals. 

• Prévoit d’ajouter 18 Milliards de £ pour relancer l’économie en 2021. /Plans to add a further £18bn in stimulus 
in 2021. 

30 Milliards de £. / 
£30bn. 

UNITED STATES 
• Plan de relance voté par le Sénat pour venir en aide aux Américains et aux entreprises. / Stimulus package voted 

by the Senate to help Americans and companies. 
2 000 Milliards de $. 

/ $2tr. 

 


