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Communiqué de presse 

28 août 2020 

 

La BCE prolonge les lignes de liquidité en euro 
avec deux banques centrales 
• La BCE prolonge les lignes de liquidité en euro avec les banques centrales de Croatie et de 

Roumanie  

• Ces lignes de liquidité sont prolongées de six mois, jusqu’à fin juin 2021  
 

La Banque centrale européenne (BCE) et la Hrvatska narodna banka (Banque nationale de Croatie, 

HNB), ainsi que la Banca Naţională a României (Banque nationale de Roumanie, BNR) ont convenu de 

prolonger de six mois les lignes de liquidité en euro ouvertes en leur faveur, jusqu’à fin juin 2021. 

 

Ces lignes ont été établies plus tôt cette année afin de fournir des liquidités en euro aux institutions 

financières de ces deux pays via leurs banques centrales nationales respectives pour faire face à 

d’éventuels besoins de liquidités en euro dans un contexte de dysfonctionnements des marchés 

résultant du choc de la COVID-19. Les lignes de liquidité en euro étaient initialement prévues jusqu’à 

fin 2020. 

 

Grâce à un accord de ligne de swap, la HNB peut emprunter jusqu’à 2 milliards d’euros à la BCE en 

échange de kunas croates. 

 

Dans le cadre de sa ligne de repo, la BNR peut emprunter jusqu’à 4,5 milliards d’euros auprès de la 

BCE en contrepartie de garanties adéquates libellées en euro. 

La durée maximale de chaque tirage est de trois mois.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à William Lelieveldt, 
au : +49 69 1344 7316. 
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Notes 

Des informations complémentaires sont disponibles aux adresses suivantes : https://www.hnb.hr/en/home  
et https://www.bnr.ro/Home.aspx.  
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