COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 juillet 2016
LA BCE PUBLIE LES DONNÉES RELATIVES AU BILAN DÉSAGRÉGÉ
DE L'EUROSYSTÈME
●

La BCE publie les premières données concernant les actifs financiers nets (net financial
assets - NFA) de la BCE et des banques centrales nationales (BCN) après la récente
publication de l'Accord sur les actifs financiers nets (Agreement on Net Financial Assets ANFA).

●

La BCE publie un bilan statistique désagrégé de l'Eurosystème, incluant des données
historiques.

●

Les contributions de la BCE et des BCN à la situation financière consolidée de l'Eurosystème
seront publiées pour la première fois le 2 août 2016.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de publier des données
concernant l’encours annuel moyen des « actifs financiers nets » de la BCE et des banques centrales
nationales (BCN) de l'Eurosystème, tels que définis dans l'Accord sur les actifs financiers nets (ANFA).
De plus, le Conseil des gouverneurs a décidé de publier des ventilations mensuelles montrant comment
les bilans de la BCE et des BCN contribuent aux statistiques relatives au bilan agrégé des institutions
financières monétaires (un bilan statistique désagrégé de l'Eurosystème) et à la situation financière
consolidée de l'Eurosystème. Ces publications de données renforcent encore la responsabilité et la
transparence de l'Eurosystème.
Les nouvelles séries de données permettent un accès facile à l'information concernant les avoirs et les
engagements individuels des banques centrales de l'Eurosystème. Elles fournissent des informations
harmonisées sur la mise en œuvre décentralisée de la politique monétaire unique de la BCE, ainsi que
sur les activités financières non liées à la politique monétaire des banques centrales de l'Eurosystème.
Les actifs financiers nets moyens de chaque banque centrale de l'Eurosystème pour 2015 ont été publiés
aujourd'hui sur le site de la BCE. À l'avenir, les données annuelles relatives aux actifs financiers nets
seront publiées au premier trimestre de chaque année. Les contributions mensuelles aux statistiques sur
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les bilans agrégés des institutions financières monétaires ont également été publiées aujourd'hui dans
l'entrepôt de données statistiques (Statistical Data Warehouse - SDW). La première publication
mensuelle des contributions de la BCE et des BCN à la situation financière consolidée de l'Eurosystème
est prévue le 2 août 2016 sur le site internet de la BCE.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp
(tél : +49 69 1344 5057).

Notes :
En février, la BCE a publié l'ANFA, un accord passé entre les BCN et la BCE qui fixe les règles et les limites des
détentions non liées à la politique monétaire en lien avec les missions nationales des BCN. Une note explicative
relative à l'ANFA est également disponible sur le site internet de la BCE.
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