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Communiqué de presse 

27 avril 2022 

La BCE renouvelle la ligne de repo avec la 

Banca Naţională a României 

jusqu’au 15 janvier 2023  

 Le montant de la ligne de repo reste inchangé, à 4,5 milliards d’euros 

 La BCE prolonge plusieurs lignes de fourniture de liquidité avec des banques centrales hors zone 

euro jusqu’au 15 janvier 2023 

 Ces prolongations visent à faire face à l’incertitude accrue et aux risques d’effet de contagion 

régional lié à la guerre en Ukraine 

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banca Naţională a României (Banque nationale de 

Roumanie, BNR) ont convenu de renouveler la ligne de repo visant à fournir des liquidités à la BNR. Il 

est désormais prévu que l’accord expire le 15 janvier 2023. Une précédente ligne de repo, établie 

en 2020, a expiré le 31 mars 2022. 

Dans le cadre de la mise en place de la ligne de repo, la BCE fournit jusqu’à 4,5 milliards de liquidités 

en euro à la BNR en contrepartie de garanties adéquates libellées en euro. 

Le prolongement de la ligne de repo avec la BNR fait suite à la décision de la BCE de mars 2022 de 

prolonger la facilité de repo de l’Eurosystème pour les banques centrales (Eurosystem repo facility for 

central banks, EUREP) et plusieurs lignes de fourniture de liquidité bilatérales avec des banques 

centrales hors zone euro jusqu’au 15 janvier 2023. Dans le cadre de la recrudescence des tensions 

géopolitiques suscitées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les lignes de liquidité visent à prévenir 

des effets de rétroaction sur les marchés financiers et les économies de la zone euro, qui seraient 

susceptibles de nuire à la bonne transmission de la politique monétaire de la BCE. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à William Lelieveldt, au : 

+49 69 1344 7316. 

http://www.ecb.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/
mailto:william.lelieveldt@ecb.europa.eu
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Notes 

 Pour plus d’informations sur les lignes de liquidité, cf. le billet de blog de la BCE intitulé « The provision of euro liquidity 

through the ECB’s swap and repo operations » 

 Pour plus d’informations concernant les lignes de swap et de repo permanentes, cf. la vue d’ensemble sur le site internet de 

la BCE. 

http://www.ecb.europa.eu/
http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200819~0d1d04504a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200819~0d1d04504a.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/liquidity_lines/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/liquidity_lines/html/index.en.html

