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La BCE va publier un nouveau taux d’intérêt sur les opérations de
prêts en blanc au jour le jour
•

Les taux d’intérêt de référence au jour le jour sont importants pour les marchés financiers
et pour la mise en œuvre de la politique monétaire

•

Le taux d’intérêt au jour le jour de la BCE complètera les taux de référence existants
fournis par le secteur privé et leur servira de point d'appui

•

Les travaux préparatoires liés à l’élaboration de ce taux, incluant une consultation des
professionnels du secteur, seront finalisés avant 2020

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’élaborer un taux d’intérêt
sur les opérations de prêts en blanc au jour le jour libellées en euros, sur la base de données déjà
accessibles à l’Eurosystème. Ce taux d’intérêt, qui serait élaboré avant 2020, complèterait les taux de
référence existants fournis par le secteur privé et leur servirait de point d’appui.

Ce taux d’intérêt reposera intégralement sur les transactions en euros déclarées par les banques
conformément au dispositif de collecte des statistiques du marché monétaire de la BCE.

Les taux d’intérêt de référence font actuellement l'objet de profondes réformes. La BCE a décidé de
prendre des mesures en la matière car les taux de référence jouent un rôle d’ancrage important pour les
contrats sur les marchés financiers. La politique monétaire se transmet par le biais des marchés financiers
et les taux de référence jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique monétaire de la BCE
et le suivi de sa transmission à l’économie.

Les caractéristiques précises de ce nouveau taux d’intérêt au jour le jour seront communiquées aux
intervenants de marché courant 2018. Ces derniers seront alors invités à faire part de leurs commentaires
quant à l’approche proposée.
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Par ailleurs, la BCE fournira davantage d’informations sur l’activité du marché monétaire. Sur la base du
dispositif de collecte de statistiques sur le marché monétaire, des données agrégées relatives aux taux et
aux volumes seront publiées pour différents segments du marché. L’objectif de ces publications régulières
sera d’augmenter la transparence du marché et par conséquent d’améliorer le fonctionnement du marché
monétaire

Pour les demandes des médias, veuillez contacter William Lelieveldt au : +49 69 1344 7316.
Notes :
La collecte de données statistiques sur le marché monétaire est régie par le règlement (UE) N °1333/2014 de la BCE du
26 novembre 2014 (BCE/2014/48) concernant les statistiques du marché monétaire. La collecte quotidienne des données par
la BCE, réalisée avec la collaboration de plusieurs banques centrales nationales, a commencé en juillet 2016. Son principal
objectif consiste à fournir à la BCE des informations statistiques exhaustives, détaillées et harmonisées sur les marchés
monétaires de la zone euro, qui constituent un ensemble de statistiques nécessaires pour les besoins de la politique
monétaire dans la zone euro.
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