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La BCE approuve des lignes de liquidité en
euro avec des banques centrales hors zone
euro jusqu’au 15 janvier 2023


La BCE et la Narodowy Bank Polski mettent en place une nouvelle ligne de swap de 10 milliards
d’euros jusqu’au 15 janvier 2023



La BCE prolonge jusqu’au 15 janvier 2023 les lignes temporaires de repo existantes avec des
banques centrales hors zone euro à la suite des demandes de prolongation des banques
centrales concernées



Les lignes de liquidité en euro répondent aux éventuels besoins de liquidité des pays hors zone
euro compte tenu de l’incertitude liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et du risque d’effet de
contagion régional, tout en tenant pleinement compte des sanctions de l’UE

La Banque centrale européenne (BCE) et la Narodowy Bank Polski ont approuvé la mise en place
d’une ligne de swap à titre de précaution afin de fournir de la liquidité en euro aux institutions
financières en Pologne.
La BCE a également décidé de prolonger ses lignes de repo bilatérales temporaires avec les banques
centrales de Hongrie, d’Albanie, de la République de Macédoine du Nord et de la République de
Saint-Marin. La taille des accords individuels demeurera inchangée. Ces lignes bilatérales ont été
mises en place en 2020 afin de fournir de la liquidité en euro aux institutions financières de ces pays
via leurs banques centrales. Ces lignes devaient se terminer fin mars 2022, car elles avaient
spécifiquement pour objet de répondre aux éventuels besoins de liquidité en euro résultant des
dysfonctionnements de marché dus à la pandémie de coronavirus (COVID-19).
À la suite des demandes des banques centrales et sur la base d’une évaluation au cas par cas du
Conseil des gouverneurs, ces lignes de swap et de repo ont été prolongées jusqu’au 15 janvier 2023.
Dans le cadre de la recrudescence des tensions géopolitiques suscitées par l’invasion de l’Ukraine
par la Russie, les lignes sont destinées à prévenir des effets de contagion sur les marchés financiers
et économies de la zone euro, qui seraient susceptibles de nuire à la bonne transmission de la
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politique monétaire de la BCE. Dans le même temps, les sanctions de l’UE applicables ont été
pleinement prises en compte et la BCE attend de ses contreparties qu’elles s’y conforment, de sorte
que les lignes ne soient pas utilisées afin de contourner les sanctions.
Des accords temporaires viennent compléter les lignes de swap permanentes de la BCE et les
accords de repo EUREP. La facilité EUREP a été prolongée jusqu’au 15 janvier 2023 dans le cadre
des décisions de politique monétaire de la BCE du 10 mars 2022.
Avec la nouvelle ligne de swap, la Narodowy Bank Polski pourra emprunter jusqu’à 10 milliards
d’euros auprès de la BCE en échange de zlotys polonais.
Dans le cadre de leurs accords de lignes de repo respectifs :


la Magyar Nemzeti Bank (Banque nationale de Hongrie) peut emprunter jusqu’à 4 milliards
d’euros auprès de la BCE



la Banka e Shqipërisë (Banque d’Albanie) peut emprunter jusqu’à 400 millions d’euros auprès de
la BCE



la Народна банка на Република Северна Македонија (Banque nationale de la République de
Macédoine du Nord) peut emprunter jusqu’à 400 millions d’euros auprès de la BCE



la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (Banque centrale de la République de
Saint-Marin) peut emprunter jusqu’à 100 millions d’euros auprès de la BCE

Une ligne de repo permet à une banque centrale nationale d’emprunter de la liquidité en euro jusqu’à
une limite définie en contrepartie de garanties adéquates libellées en euro.

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Verena Reith,
au: +49 69 1344 5737.

Notes


• Pour plus d’informations, cf. le billet de blog de la BCE intitulé « The provision of euro liquidity through the ECB’s
swap and repo operations »



Pour de plus amples informations concernant les lignes de swap et de repo permanentes, cf. la vue d’ensemble sur
le site internet de la BCE.



EUREP est la facilité de repo de l’Eurosystème pour les banques centrales.
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