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Le Danemark va rejoindre les services TARGET 
de l’Eurosystème  
• La Danmarks Nationalbank demande à rejoindre les nouveaux services TARGET de 

l’Eurosystème au plus tard en 2025 

• La couronne danoise pourra être utilisée pour les règlements dans les systèmes de paiement T2 
et TIPS  

La Danmarks Nationalbank, la banque centrale du Danemark, a demandé à rejoindre le système de 
paiement T2 de la Banque centrale européenne (BCE), le nouveau système de règlement brut en temps 
réel (RBTR) de l’Eurosystème. T2 devrait ainsi intégrer la couronne danoise au plus tard en novembre 
2025. La Danmarks Nationalbank a également indiqué qu’elle souhaitait rejoindre le service de 
règlement des paiements instantanés TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) dans les 
mêmes délais. 

L’intégration de la couronne danoise aux plateformes de paiement de l’Eurosystème permettra aux 
intervenants de marché au Danemark d’utiliser les services T2 et TIPS et d’effectuer des paiements tant 
en euros qu’en couronnes danoises. 

Les services T2 et TIPS prennent en charge les transactions dans différentes devises, comme c’est le 
cas pour le système TARGET2-Titres (T2S) actuel. Le règlement de titres en couronnes danoises est 
opérationnel sur la plateforme T2S depuis octobre 2018. Avec la participation de la Danmarks 

Nationalbank, les paiements en couronnes danoises seront également possibles dans TIPS et T2. 

La connexion à TIPS permettra aux banques danoises et aux fournisseurs de services de paiement 
d’effectuer des paiements dans les deux monnaies en quelques secondes. TIPS utilise la monnaie de 
banque centrale pour faciliter les virements entre particuliers et entreprises, quelles que soient les 
heures d’ouverture de leur banque locale. TIPS a été lancé en novembre 2018 pour le règlement des 
paiements instantanés en euros. Toutefois, d’autres devises peuvent également être prises en compte. 
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Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Alexandrine Bouilhet,  

au : + 49 172 174 93 66. 

Notes 

• T2 remplacera TARGET2 en novembre 2022 et optimisera la gestion de la liquidité pour tous les services TARGET. 

• Qu’est-ce que TARGET2 ?  

• Qu’est-ce que TIPS ?  
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