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Communiqué de presse 

30 avril 2020 

La BCE annonce de nouvelles opérations de 

refinancement à plus long terme d’urgence face 

à la pandémie  

 Une série d’opérations de refinancement à plus long terme supplémentaires afin de garantir une 

liquidité suffisante et la fluidité du fonctionnement du marché monétaire durant la pandémie. 

 Des opérations allouées sur une base quasi mensuelle arrivant à échéance au troisième 

trimestre 2021  

 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé ce jour de conduire une 

nouvelle série de sept opérations de refinancement à plus long terme supplémentaires, appelées 

opérations de refinancement à plus long terme d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency 

longer-term refinancing operations, PELTRO). Ces opérations soutiendront la liquidité du système 

financier de la zone euro et contribueront à préserver le bon fonctionnement du marché monétaire en 

fournissant un filet de sécurité effectif après l’arrivée à échéance des opérations de refinancement à 

plus long terme qui ont été réalisées depuis mars 2020 pour combler les besoins de liquidité (bridge 

longer-term refinancing operations, LTRO). Les contreparties participant aux PELTRO pourront 

bénéficier des mesures d’assouplissement des garanties en vigueur jusqu’à fin septembre 2021, qui 

avaient été annoncées par le Conseil des gouverneurs le 7 et le 23 avril 2020.   

Les PELTRO seront effectuées par voie d’appels d’offres à taux fixe, la totalité des soumissions étant 

servie. Ces opérations seront proposées à des conditions très accommodantes. Le taux d’intérêt sera 

inférieur de 25 points de base au taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement de 

l’Eurosystème (0 % actuellement) pendant la durée de chaque PELTRO. 

Les PELTRO seront conduites selon le calendrier indicatif présenté ci-après. La première opération sera 

annoncée le 19 mai, allouée le 20 mai et réglée le 21 mai 2020. 
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Les opérations fournissent un financement à long terme aux contreparties avec des durées 

décroissantes, débutant par une durée de 16 mois pour la première opération pour s’achever par une 

durée de 8 mois pour la dernière. 

La BCE se tient prête à fournir des liquidités supplémentaires, si nécessaire. 

 

 

Annonce Allocation Règlement  Date d’échéance 

mardi 19 mai 2020 mercredi 20 mai 2020 jeudi 21 mai 2020 jeudi 30 septembre 2021 

vendredi 19 juin 2020 lundi 22 juin 2020 mercredi 24 juin 2020 jeudi 30 septembre 2021 

mardi 4 août 2020 mercredi 5 août 2020 jeudi 6 août 2020 jeudi 30 septembre 2021 

mardi 1 septembre 2020 mercredi 2 septembre 
2020 

jeudi 3 septembre 2020 jeudi 26 août 2021 

mardi 6 octobre 2020 mercredi 7 octobre 2020 jeudi 8 octobre 2020 jeudi 26 août 2021 

mardi 3 novembre 2020 mercredi 4 novembre 2020 jeudi 5 novembre 2020 jeudi 29 juillet 2021 

mardi 1 décembre 2020 mercredi 2 décembre 2020 jeudi 3 décembre 2020 jeudi 29 juillet 2021 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp 

au : +49 69 1344 5057. 
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