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La BCE place des réserves de change en renminbi chinois pour un
montant équivalent à 500 millions d’euros
●

Ce placement reflète le rôle accru du renminbi chinois en tant que monnaie internationale

●

La taille globale des réserves de change de la BCE demeure inchangée

Au premier semestre 2017, la Banque centrale européenne (BCE) a placé des réserves de change en
renminbi chinois (RMB) pour un montant équivalent à 500 millions d’euros, mettant ainsi en œuvre une
décision prise par le Conseil des gouverneurs le 20 janvier 2017.
L’utilisation du renminbi chinois comme monnaie internationale s’est accrue au cours des dernières
années. Le renminbi chinois a été déclaré monnaie librement utilisable par le Fonds monétaire
international (FMI), au terme de la révision quinquennale du panier des monnaies qui composent le droit
de tirage spécial (DTS) réalisée en 2015. Depuis octobre 2016, le FMI a approuvé son inclusion dans le
panier du DTS, dont il est devenu la cinquième monnaie, aux côtés du dollar des États-Unis, de l’euro, du
yen japonais et de la livre sterling.
L’investissement de la BCE reflète également l’importance de la Chine, qui est l’un des principaux
partenaires commerciaux de la zone euro.
Le placement en RMB a été réalisé en modifiant la composition actuelle des réserves de change de la
BCE. La BCE a cédé une faible part de son portefeuille en dollars des États-Unis, qui demeure le plus
important, la taille globale de ses réserves de change demeurant inchangée.
Les réserves de change de la BCE se composent désormais de dollars des États-Unis, de yens japonais,
de renminbi chinois, d’or et de DTS.

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Lena-Sophie Demuth
au : +49 69 1344 5423.
Notes :
•

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr15540
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•

https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/19/35/Review-of-the-Special-Drawing-Right-SDR-

Currency-Basket

•

http://www.ecb.europa.eu/stats/external/reserves/html/index.en.html
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