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Les contrats avec l’ensemble des gestionnaires d’actifs contiennent des dispositions visant à limiter les 

conflits d’intérêts, sous réserve de contrôles par des auditeurs externes. 

L’ABSPP, introduit fin 2014, est un des programmes mis en place par la BCE afin d’améliorer la 

transmission de la politique monétaire et de faciliter l’offre de crédit à l’économie réelle. Dans le cadre 

de ce programme, la BCE et l’Eurosystème achètent des ABS simples et transparents pour une durée 

minimale de deux ans. 

 

Pour les demandes des médias, veuillez contacter William Lelieveldt au : +49 69 1344 7316 
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