
 

 

 

 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACHATS DE TITRES  

DU SECTEUR PUBLIC (PUBLIC SECTOR PURCHASE PROGRAMME - PSPP)  

 

Dans le cadre du programme étendu d’achats d’actifs de l’Eurosystème annoncé le 22 janvier 2015, 

qui prévoit des achats mensuels cumulés de titres des secteurs public et privé à hauteur de 60 milliards 

d’euros, les opérations d’achats de titres du secteur public (Public sector purchase programme – 

PSPP), débuteront le 9 mars 2015. Le PSPP couvre les instruments de dette négociable émis par les 

administrations centrales de la zone euro, par certaines agences établies dans la zone euro ou par certaines 

institutions internationales ou supranationales (désignées sous l’appellation « banques multilatérales de 

développement et organisations internationales » dans les textes juridiques) situées dans la zone euro. Pour 

plus d’informations cf. également la rubrique Q&A on the public sector purchase programme du site 

internet de la BCE. 

 

Mise en œuvre  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PSPP, l’Eurosystème entend conduire les achats de manière 

graduelle et large afin de préserver leur neutralité vis-à-vis du marché pour éviter d’interférer avec le 

mécanisme de formation des prix de marché.  

En principe, les achats d’instruments de dette négociables nominaux présentant un rendement négatif 

sont autorisés tant que ce rendement est supérieur au taux de la facilité de dépôt. 

Si le volume des instruments de dette négociables émis par les administrations centrales et les agences 

qui peuvent être achetés est insuffisant dans la juridiction concernée pour respecter la part que ces 

achats doivent représenter au regard de la clé de répartition du capital de la BCE, des achats de 

substitution sont envisagés. 

Si ces achats de substitution comprennent des instruments de dette négociables émis par des 

institutions internationales ou supranationales situées dans la zone euro, ils seront pris en compte dans 

http://www.ecb.europa.eu/mopo/liq/html/pspp-qa.en.html


 

la part de 12 % dédiée à ces titres dans le PSPP. Le solde des achats d’instruments de dette 

négociables émis par les institutions internationales ou supranationales situées dans la zone euro sera 

effectué par la Banque d’Espagne et la Banque de France pour le compte de l’Eurosystème.  

 

Institutions et agences internationales et supranationales 

La liste initiale des institutions internationales ou supranationales situées dans la zone euro et des 

agences établies dans la zone euro dont les titres sont éligibles au PSPP est la suivante : 

Institutions internationales ou supranationales situées dans la zone euro 

 Banque de développement du Conseil de l’Europe 

 Communauté européenne de l’énergie atomique 

 Fonds européen de stabilité financière 

 Mécanisme européen de stabilité 

 Banque européenne d’investissement 

 Union européenne 

 Banque nordique d’investissement 

Agences situées dans la zone euro 

 Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) 

 Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce  

 (UNEDIC) 

 Instituto de Credito Oficial 

 Kreditanstalt für Wiederaufbau 

 Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank 

 Landwirtschaftliche Rentenbank 

 NRW.Bank 

Cette liste initiale pourra être modifiée à la suite de la réunion du Conseil des gouverneurs 

du 15 avril 2015 en fonction des considérations de politique monétaire et en prenant dûment en 

compte les questions liées à la gestion des risques.  

Prêts de titres 

Les instruments de dette négociables acquis dans le cadre du PSPP pourront faire l’objet de prêts de 

titres et ce de façon décentralisée, reflétant l’organisation du PSPP.  



 

L’Eurosystème commencera progressivement à prêter des titres en utilisant les canaux disponibles à 

cet effet dans le cadre de son infrastructure existante, notamment les programmes dits de réduction des 

incidents de livraison (fails mitigation programmes) des dépositaires centraux internationaux de titres, 

les prêts de titre selon un modèle d’agence et les opérations bilatérales de prêts de titres. 

L’Eurosystème travaille à développer ces formats existants dans un proche avenir. 

 

 

 


