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25 juin 2020 

Nouvelle facilité de repo de l’Eurosystème 

permettant de fournir des liquidités en euros 

aux banques centrales hors zone euro  

 Une facilité de repo de l’Eurosystème pour les banques centrales (Eurosystem repo facility for 

central banks, EUREP) est introduite comme dispositif de précaution pour répondre aux besoins 

de liquidité en euros susceptibles d’apparaître hors zone euro du fait de la pandémie  

 L’EUREP permettra à un vaste ensemble de banques centrales d’emprunter de l’euro contre de 

la dette libellée en euros émise par les administrations centrales et les institutions 

supranationales de la zone euro 

 Ce nouveau dispositif sera disponible jusqu’en juin 2021 

En réponse à la crise du coronavirus (COVID-19), le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale 

européenne (BCE) a décidé de mettre en place un nouveau filet de sécurité, intitulé facilité de repo de 

l’Eurosystème pour les banques centrales (Eurosystem repo facility for central banks, EUREP), afin de 

fournir des lignes de repo de précaution en euros aux banques centrales hors zone euro. L’EUREP vise 

à répondre à d’éventuels besoins de liquidité en euros en cas de dysfonctionnements des marchés 

résultant du choc du COVID-19, qui pourraient peser sur la transmission harmonieuse de la politique 

monétaire de la BCE. 

Dans le cadre de l’EUREP, l’Eurosystème fournira des liquidités en euros à un vaste ensemble de 

banques centrales hors zone euro contre des garanties appropriées, constituées de titres de créance 

négociables libellés en euros émis par les administrations centrales et les institutions supranationales 

de la zone euro.  

L’EUREP vient compléter les lignes de swap et de repo bilatérales de la BCE et reflète l’importance de 

l’euro sur les marchés financiers internationaux.  

L’EUREP sera disponible jusque fin juin 2021.  
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Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor,  

au : +49 69 1344 7162. 

Notes 

 Questions fréquemment posées sur l’EUREP 
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