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10 juin 2020 

La BCE publie des calendriers indicatifs des 
opérations d’appel d’offres régulières et des 
périodes de constitution des réserves de 
l’Eurosystème en 2021 

• La BCE publie un calendrier indicatif des appels d’offres pour 2021 

• La BCE publie un calendrier indicatif des périodes de constitution des réserves pour 2021 

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 2021. 

Le calendrier indicatif des opérations d’appel d’offres régulières de l’Eurosystème comprend 
uniquement les opérations principales de refinancement et les opérations de refinancement régulières 
à plus long terme (LTRO) d’une durée de trois mois. Il ne comprend aucune opération supplémentaire 
ou ad hoc susceptible d’être effectuée en 2021. 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 2021, ainsi que du calendrier des opérations 
d’appel d’offres régulières. 
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Calendrier des périodes de constitution des réserves en 2021  
 
PC Réunion du Conseil 

des gouverneurs 
correspondante 

Début de la période 
de constitution des 
réserves 

Fin de la période de 
constitution des 
réserves 

Données sur 
l’assiette des 
réserves des 
établissements 
de crédit 
déclarant tous 
les mois 

Données sur 
l’assiette des 
réserves des 
établissements 
de crédit 
déclarant tous 
les trimestres 

Durée de 
la période 
de consti- 
tution des 
réserves 
(jours) 

1 21 janvier 2021 27 janvier 2021 16 mars 2021 Novembre 2020 Septembre 2020 49 

2 11 mars 2021 17 mars 2021 27 avril 2021 Janvier 2021 Décembre 2020 42 

3 22 avril 2021 28 avril 2021 15 juin 2021 Février 2021 Décembre 2020 49 

4 10 juin 2021 16 juin 2021 27 juillet 2021 Avril 2021 Mars 2021 42 

5 22 juillet 2021 28 juillet 2021 14 septembre 2021 Mai 2021 Mars 2021 49 

6 9 septembre 2021 15 septembre 2021 2 novembre 2021 Juillet 2021 Juin 2021 49 

7 28 octobre 2021 3 novembre 2021 21 décembre 2021 Septembre 2021 Juin 2021 49 

8 16 décembre 2021 22 décembre 2021 à définir Octobre 2021 Septembre 2021 à définir 

 

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