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La Suède rejoint la plateforme de règlement des 

paiements instantanés de la BCE  

 La BCE et la Sveriges Riksbank ont conclu un accord sur le règlement des paiements 

électroniques en couronnes suédoises dans l’infrastructure en temps réel de l’Eurosystème, TIPS 

 La Suède est un pays pionnier en Europe pour l’utilisation des paiements instantanés  

 Selon la présidente de la BCE, Christine Lagarde, la coopération au sein de la communauté des 

banques centrales en Europe fonctionne efficacement – même en temps de crise 

 

La Banque centrale européenne (BCE), l’Eurosystème et la Sveriges Riksbank ont conclu ce jour un 

accord de coopération offrant à la Suède un accès au service de règlement des paiements instantanés 

(TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) de l’Eurosystème afin d’héberger le service de paiements 

instantanés suédois, RIX-INST.  

Sur la base de cet accord, les paiements électroniques en couronnes suédoises peuvent être réglés via 

la plateforme de règlement des paiements instantanés gérée par l’Eurosystème.  

La compensation des paiements dans le cadre de cet accord débutera en mai 2022. 

L’infrastructure TIPS permet aux fournisseurs de services de paiement d’effectuer le transfert et le 

règlement des fonds de leurs clients en temps réel, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Elle est utilisée 

dans la zone euro depuis novembre 2018 pour le règlement des paiements instantanés en euros. Elle 

a été conçue dès le début pour pouvoir également procéder à des règlements libellés dans d’autres 

devises. 

La Suède est l’un des pays européens les plus avancés en matière d’utilisation des paiements 

instantanés, avec des volumes quotidiens importants. Actuellement, le nombre quotidien moyen de 

paiements instantanés opérés en Suède s’élève à 1,5 million par jour.  
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Les signataires de l’accord sont la présidente de la BCE, Christine Lagarde, les gouverneurs 

des 19 banques centrales nationales de l’Eurosystème et le gouverneur de la Sveriges Riksbank, 

Stefan Ingves.  

« En temps de crise, cet accord constitue un bon exemple de coopération étroite entre banques 

centrales en Europe », a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde. « Notre plateforme de 

règlement en temps réel est une contribution essentielle aux efforts fournis par l’Europe pour satisfaire 

la demande croissante des citoyens en matière de services de paiements plus rapides, moins chers et 

pratiques, sans faire de compromis en matière de sécurité. » 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Alexandrine Bouilhet, 

au : + 49 172 174 9366.  
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