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Communiqué de presse 
10 décembre 2020 

La BCE prolonge les opérations de 
refinancement à plus long terme d’urgence face 
à la pandémie 
• En 2021, la BCE conduira quatre opérations supplémentaires de refinancement à plus long terme 

d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), 
allouées sur une base trimestrielle et assorties chacune d’une durée d’un an. 

• Les opérations supplémentaires fournissent un filet de sécurité pour préserver le bon 
fonctionnement du marché monétaire pendant la période prolongée de la pandémie. 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé ce jour de conduire 
quatre opérations supplémentaires de refinancement à plus long terme d’urgence face à la pandémie 
(pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO) sur une base trimestrielle en 2021. 
Chaque opération aura une durée d’un an environ. Ces opérations constitueront un filet de sécurité pour 
le système bancaire de la zone euro et contribueront à préserver le bon fonctionnement des marchés 
monétaires pendant la période prolongée de la pandémie. 

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 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. 
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Les PELTRO seront conduites selon le calendrier indicatif présenté ci-après :  

Annonce Allocation Règlement Date d’échéance 

mardi 23 mars 2021 mercredi 24 mars 2021 jeudi 25 mars 2021 jeudi 31 mars 2022 

lundi 21 juin 2021 mardi 22 juin 2021 jeudi 24 juin 2021 jeudi 30 juin 2022 

mardi 28 septembre 
2021 

mercredi 29 septembre 
2021 jeudi 30 septembre 2021 jeudi 29 septembre 2022 

mardi 14 décembre 
2021 

mercredi 15 décembre 
2021 jeudi 16 décembre 2021 jeudi 26 janvier 2023 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor,  
au : +49 69 1344 7162. 

Notes : 

• La BCE avait annoncé la série initiale de sept PELTRO le 30 avril 2020, la première ayant été allouée le 20 mai 2020 et la 
dernière le 2 décembre 2020. 

• La première PELTRO de la série initiale arrivera à échéance le 29 juillet 2021 et la dernière le 30 septembre 2021. 
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