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Communiqué de presse 
18 juillet 2022 

La BCE publie des calendriers indicatifs des 
opérations d’appel d’offres régulières et des 
périodes de constitution des réserves de 
l’Eurosystème en 2023 
• La BCE publie un calendrier indicatif des appels d’offres pour 2023 

• La BCE publie un calendrier indicatif des périodes de constitution des réserves pour 2023 

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour des calendriers indicatifs des opérations d’appel 

d’offres régulières et des périodes de constitution des réserves de l’Eurosystème en 2023. 

Le calendrier indicatif des opérations d’appel d’offres régulières de l’Eurosystème n’indique que les 
opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement à plus long terme (LTRO) 

d’une durée de trois mois. Il ne fournit aucun détail sur des opérations supplémentaires ou ad hoc 

susceptibles d’être effectuées en 2023. Le calendrier peut être téléchargé à partir du site Internet de la 

BCE. 

Le calendrier indicatif des périodes de constitution des réserves de l’Eurosystème tient compte du 

calendrier des réunions du Conseil des gouverneurs en 2023 ainsi que du calendrier des opérations 

d’appel d’offres régulières.  

Calendrier indicatif des périodes de constitution des réserves en 2023 (y compris la huitième période 

de constitution de 2022) : 

mailto:media@ecb.europa.eu
https://www.bankingsupervision.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/caleu/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/calendars/caleu/html/index.en.html
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PC Réunion du 
Conseil des 
gouverneurs 

Début de la 
période de 
constitution 

Fin de la 
période de 
constitution 

Données de 
l’assiette des 
réserves des 
établissements 
de crédit 
soumis à une 
déclaration 
mensuelle 

Données de 
l’assiette des 
réserves des 
établissements 
de crédit soumis 
à une 
déclaration 
trimestrielle 

Durée de la 
période de 
constitution 
(en jours) 

8/2022 15 décembre 2022 21 décembre 202

2 

7 février 2023 
octobre 2022 septembre 2022 

49 

1 2 février 2023 8 février 2023 21 mars 2023 décembre 2022 septembre 2022 42 

2 16 mars 2023 22 mars 2023 9 mai 2023 janvier 2023 décembre 2022 49 

3 4 mai 2023 10 mai 2023 20 juin 2023 mars 2023 décembre 2022 42 

4 15 juin 2023 21 juin 2023 1er août 2023 avril 2023 mars 2023 42 

5 27 juillet 2023 2 août 2023 
19 septembre 2

023 
juin 2023 mars 2023 

49 

6 14 septembre 2023 
20 septembre 202

3 
31 octobre 2023 juillet 2023 juin 2023 

42 

7 26 octobre 2023 
1er novembre 202

3 

19 décembre 20

23 
septembre 2023 juin 2023 

49 

8 14 décembre 2023 
20 décembre 202

3 
6 février 2024 octobre 2023 septembre 2023 

49 

1/2024 1er février 2024 7 février 2024 à définir décembre 2023 septembre 2023 à définir 
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Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à M. William Lelieveldt (tél. : 
+49 69 1344 7316 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
mailto:william.lelieveldt@ecb.europa.eu

