Paris, le 23 septem
mbre 2015
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L’E
EUROSYSTÈM
ME MODIFIE LE PROCE
ESSUS D’ACH
HAT DANS LE
L CADRE D
DU PROGRAM
MME
D’A
ACHATS D’A
ABS

 La Nationale Bannk van Belgiëë/Banque Naationale de Belgique
B
va procéder
p
à laa gestion d’acctifs dans
SPP.
le caddre de l’ABS
 La Baanque de Fraance va étend
dre la gestionn d’actifs à un
u plus grand
d nombre de jjuridictions.
 Les ccontrats passéés avec deux
x gestionnairees d’actifs ex
xtérieurs von
nt être prolonngés.
 La m
modification répond à l’objectif d’acccroître les achats réalissés par les bbanques cen
ntrales de
l’Eurrosystème.
Le Consseil des gouvverneurs de la
l Banque ceentrale europ
péenne (BCE
E) a décidé dd’accroître laa part des
achats effectués par les banquess centrales nnationales daans le cadre du programm
me d’achats de titres
P
– ABSPP) ppar rapport à celle des
adossés à des actifs (Asset-Backeed Securitiess Purchase Programme
gestionnnaires extérieeurs, comme annoncé inittialement lorrs de l’introdu
uction du proogramme.
À comppter du 27 occtobre 2015, la Banque de France (avec un no
ombre plus élevé de jurridictions
concernéées) et la Nattionale Bank
k van België//Banque Nattionale de Beelgique intervviendront tou
utes deux
en tant qque gestionnnaires d’actiffs de l’Eurossystème réallisant des acchats. En out
utre, la BCE a décidé
d’étendrre les contratss de deux de ses gestionnnaires d’actiffs extérieurs.
Les gesttionnaires d’’actifs contin
nueront de cconduire dess opérations d’achat d’A
ABS éligibles sur des
instructioons explicitees provenantt de, et pourr le compte de,
d l’Eurosysstème. L’Eurrosystème co
ontinuera
de réalisser des contrôôles de prix et
e d’exercer son devoir de
d vigilance (due
(
diligencce) avant d’aapprouver
les transaactions.

Les contrats avec l’ensemble des gestionnaires d’actifs contiennent des dispositions visant à limiter les
conflits d’intérêts, sous réserve de contrôles par des auditeurs externes.
L’ABSPP, introduit fin 2014, est un des programmes mis en place par la BCE afin d’améliorer la
transmission de la politique monétaire et de faciliter l’offre de crédit à l’économie réelle. Dans le cadre
de ce programme, la BCE et l’Eurosystème achètent des ABS simples et transparents pour une durée
minimale de deux ans.
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