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monétaire (aspects techniques), partie 2
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I Les opérations de marché ouvert (OMO)

II Les facilites permanentes 

III Les opérations extérieures 



I 

Les opérations d’open market

(marché ouvert)



Instruments de politique monétaire

 Les réserves obligatoires (RR) déjà vu 

………………………………………….

 Les opérations d’open market (OMO)

 Les facilités permanentes (SF)

 Apport de liquidité

 Retrait de liquidité







Instruments de politique monétaire

 Apport de liquidité

 Retrait de liquidité











EDHEC March 2016

Marginal lending facility 0.30 %

Main refinancing operations 

(fixed rate)

0.05 %

Deposit facility − 0.30 %

Effective from 9 December 2015
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Reserve Maintenance Statistics (EUR millions)

Reserve maintenance 

period ending in:

December 2012

Required reserves: 106,350

Excess reserves: 403,527

Deficiencies: 0

Current account holdings: 509,878

ECB  

EDHEC March 2016



Reserve Maintenance Statistics (EUR millions)

Reserve maintenance period 

ending in:

October 2015

Required reserves: 113,228

Excess reserves: 352,106

Deficiencies: 1

Current account holdings: 465,334

ECB  

EDHEC March 2016



Excess Reserves 

EDHEC March 2016



EDHEC March 2016



OMO



OMO (définitions)

Définition: instruments principal de la 

politique monétaire

 le pilotage des taux d’intérêt

 la gestion de la liquidité bancaire

 l’indique de l’orientation de la 

politique monétaire 



Rappel…

 Bilans, écritures comptables….



OMO 

 Point de vue objectifs

 la dynamique et les problèmes de la 

liquidité

 Point de vue instruments techniques, 

outils (les instruments pour atteindre les 

objectifs)



Point de vue objectifs 

(la dynamique et les problèmes de la 

liquidité)



Point de vue objectifs (la dynamique et les 

problèmes de la liquidité)/4 catégories 

Operations principales de 

refinancement

Operations de refinancement à plus 

long terme

Operations de réglage fin

Operations structurelles 



Operations principales de refinancement

 Consistent en des opérations de cession 

temporaire (REPO) destinées à fournir des 

liquidités de manière régulière,

 une fréquence hebdomadaire (les mardis) 

 normalement, une échéance d’une 

semaine. 

 Ces opérations sont exécutées par les BCN 

par voie d’appels d’offres normaux (24h) 

….



Operations de refinancement à plus long 

terme

 Consistent en des opérations de cession 

temporaire destinées à fournir des liquidités

 une fréquence mensuelle (dernières mardis 

du mois)

 normalement, une échéance de trois mois. 

 Sont exécutées par les BCN par voie d’appels 

d’offres normaux. Ces opérations n’ayant pas 

pour objet, en règle générale, d’émettre des 

signaux à l’intention du marché…..



Operations de réglage fin

 Effectuées de manière ponctuelle en vue de 

gérer la situation de liquidité sur le marché, pour 

atténuer l’incidence sur les taux d’intérêt de 

fluctuations imprévues de la liquidité 

bancaire

 Prennent essentiellement la forme d’opérations 

de cession temporaire, mais peuvent 

également comporter soit des swaps de 

change, soit des reprises de liquidité en 

blanc….



Operations structurelles

 Ces opérations sont effectuées lorsque la BCE 

souhaite ajuster la position structurelle de 

l’Eurosystème vis-à-vis du secteur financier 

(dépendance, retrait de liquidité…)….

 En émettant des certificats de dette de la BCE 

et en ayant recours à des opérations de cession 

temporaire ou à des opérations fermes



Point de vue instruments 

(les instruments par lesquels on atteint 

les objectifs)



Point de vue instruments…

5 au total 

 N1 Opérations de cession temporaire 

(instrument principal…) (REPO)

 N2 Opérations fermes

 N3 Emissions de certificats de dette de 

la BCE

 N4 Swaps de change

 N5 Reprises de liquidité en blanc



N1 Les opérations de cession temporaire 

(REPO)  

REPO (repourchase agreement, 

reverse transaction): 

en français aussi = pensions 

livrées, accord de rachat, 

opération de pension …



Les opérations de cession temporaire 

(REPO) 

 Considérations générales

 Catégories d’instruments

 Nature juridique

 Conditions d’intérêts 



Les opérations de cession temporaire 

(REPO) 

 Définition: sont des opérations (2 

essentiellement) par lesquelles 

l’Eurosystème 

 achète ou vend des actifs éligibles

dans le cadre d’accords de 

pension ou 

 octroie des prêts garantis par des 

actifs éligibles….



Les opérations de cession temporaire 

(REPO) 

 Nature juridique

 Les BCN peuvent effectuer ces opérations:

 soit sous forme de prises en pension (la propriété de 

l’actif est transférée au créancier, tandis que les parties 

acceptent de dénouer l’opération par une rétrocession 

de l’actif au débiteur à une date ultérieure)

 soit sous forme de prêts garantis (une sûreté 

opposable est constituée sur l’actif mais, sous réserve

de l’exécution intégrale de l’obligation, l’actif demeure 

la propriété du débiteur)



Les opérations de cession temporaire 

 Conditions d’intérêts

 La différence entre le prix d’achat et le prix de 

rachat dans le cadre d’une pension correspond

aux intérêts dus sur le montant emprunté ou prêté 

pour la durée de l’opération, c’est-à-dire que le prix 

de rachat comprend les intérêts dus à 

l’échéance. 

 Le taux d’intérêt appliqué aux opérations d’open 

market de l’Eurosystème est un taux d’intérêt 

simple calculé selon la convention «nombre exact 

de jours/360».



Les opérations de cession temporaire 

(REPO) servent pour :

 Opérations principales de refinancement

 Opérations de refinancement à plus long 

terme

 Opérations de réglage fin

 Opérations structurelles



N2 Les opérations fermes

 Définition: les opérations fermes d’open 

market sont des opérations par 

lesquelles l’Eurosystème achète ou 

vend ferme, sur le marché, des actifs 

éligibles …

 Ces opérations ne sont effectuées qu’à 

des fins structurelles… (rare) 



Les opérations fermes

 Nature juridique

 Les opérations fermes impliquent le 

transfert de la pleine propriété du 

vendeur à l’acheteur sans qu’une 

rétrocession de propriété y soit liée. 



N3 Les émissions de certificats de dette 

par la BCE

 Définition: 

la BCE peut émettre des certificats de dette 

en vue d’ajuster la position structurelle de 

l’Eurosystème vis-à-vis du secteur 

financier et de créer (ou d’accentuer) un 

besoin de refinancement sur le marché….



Les émissions de certificats de dette 

de la BCE

 Nature juridique

 Les certificats de dette de la BCE représentent 

une dette de la BCE vis-à-vis du détenteur du 

certificat. 

 Ils sont émis et détenus en compte courant 

auprès de dépositaires de titres de la zone euro. 

Ils sont négociables. 



Les émissions de certificats de dette de la 

BCE

 Conditions d’intérêts 

 Les certificats de dette de la BCE sont émis au-

dessous du pair, c’est-à-dire pour un montant 

inférieur au montant nominal, et remboursés à leur 

montant nominal à l’échéance. 

 La différence entre le montant à l’émission et le 

montant du remboursement correspond aux 

intérêts courus sur le montant à l’émission.

 Le taux d’intérêt appliqué est un taux d’intérêt simple 

calculé «nombre exact de jours/360».





N4 Les swaps de change

 Définition

 Les swaps de change effectués à des fins de 

politique monétaire consistent en des échanges 

simultanés au comptant et à terme d’euro 

contre devise. 

 Ils sont utilisés pour le réglage fin, principalement 

en vue de gérer la situation de liquidité sur le 

marché et de piloter les taux d’intérêt….

 Exemple: 2007/2008 



Les swaps de change

 Nature juridique

 Les swaps de change effectués à des fins 

de politique monétaire correspondent à des 

opérations par lesquelles l’Eurosystème 

achète (ou vend) de l’euro au comptant 

contre une monnaie étrangère et, 

simultanément, le revend (ou le rachète) à 

terme à une date prédéterminée. 



Les swaps de change

 Devises et conditions de taux de change 

 L’Eurosystème n’effectue d’opérations que dans des 

devises largement traitées …

 Dans le cadre de chaque opération de swap, 

l’Eurosystème et les contreparties conviennent des 

taux de report/déport pour l’opération. 

 Les taux de report/déport correspondent à la 

différence entre le taux de change de l’opération à 

terme et le taux de change de l’opération au 

comptant.



N5 Les reprises de liquidité en blanc

 Définition

 L’Eurosystème peut inviter les contreparties 

à placer des liquidités sous forme de dépôts à 

terme rémunérés auprès de la BCN de l’État 

membre dans lequel la contrepartie est 

implantée. 

 Les reprises de liquidité en blanc ne sont 

envisagées que pour le réglage fin en vue de 

retirer des liquidités du marché.



Les reprises de liquidité en blanc

 Nature juridique

 Les dépôts acceptés des contreparties ont 

une échéance et un taux d’intérêt fixes. 



Les reprises de liquidité en blanc

 Conditions d’intérêts 

 Le taux d’intérêt appliqué au dépôt est un taux 

d’intérêt simple calculé selon la convention 

«nombre exact de jours/360». 

 L’intérêt est payé à l’échéance du dépôt.



Les procédures d’appel d’offres

Offres normaux

Offres rapides 



Les procédures d’appel d’offres

 Offres normaux

 Les opérations principales de refinancement, les 

opérations de refinancement à plus long terme et 

les opérations structurelles (hormis les opérations 

fermes) sont toujours effectuées par voie 

d’appels d’offres normaux. 

 Les contreparties répondant aux critères 

généraux d’éligibilité peuvent participer aux appels 

d’offres normaux.









Les procédures d’appel d’offres

 Offres rapides 

 Les appels d’offres rapides sont normalement 

exécutés dans un délai de 90 minutes entre 

l’annonce de l’appel d’offres et la notification du 

résultat de la répartition qui a lieu immédiatement 

après l’annonce du résultat de l’adjudication. 

 Les appels d’offres rapides ne sont utilisés que 

pour effectuer des opérations de réglage fin.

 L’Eurosystème peut sélectionner un nombre 

limité de contreparties pour participer aux 

appels d’offres rapides.





Les procédures d’appel d’offres

Offres à taux fixe

Offre à taux variable  



Les procédures d’appel d’offres

 Offres à taux fixe

 Dans le cadre d’appels d’offres à taux fixe, les 

offres reçues des contreparties sont 

additionnées. 

 Si l’offre globale dépasse le montant total de 

liquidités devant être alloué, les soumissions seront 

satisfaites au prorata des offres, en fonction du 

rapport entre le montant à adjuger et celui de l’offre 

globale.





Les procédures d’appel d’offres

 Offre à taux variable  

 Dans ce cadre des appels d’offres pour un 

apport de liquidité, la liste des soumissions 

est établie par ordre décroissant des taux 

d’intérêt offerts. 

 Les offres assorties des taux d’intérêt les plus 

élevés sont satisfaites en premier; les offres 

à taux d’intérêt moins élevés sont ensuite 

successivement acceptées jusqu’à 

épuisement du montant total des liquidités à 

adjuger. 



Les procédures d’appel d’offres

Offre à taux variable  
 Si, au taux d’intérêt le plus bas accepté (c’est-à-

dire le taux d’intérêt marginal), le montant total 

des offres excède le montant résiduel à 

adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de 

ces offres, en fonction du rapport entre le 

montant résiduel à adjuger et le montant total 

des offres au taux d’intérêt marginal …



II

Les facilitées permanentes



Les facilitées permanentes

 Facilité de prêt marginal

 Facilité de dépôt







Key figures at a glance

Marginal lending facility 0.30 %

Main refinancing operations 

(fixed rate)

0.05 %

Deposit facility − 0.20 %



La facilité de prêt marginal

 Les contreparties peuvent utiliser la facilité 

de prêt marginal pour obtenir des BCN, 

contre des actifs éligibles, des 

liquidités à vingt-quatre heures à un 

taux d’intérêt prédéterminé.

 Cette facilité vise à satisfaire les besoins 

temporaires de refinancement des 

contreparties…



La facilité de prêt marginal

 Dans des circonstances normales, le 

taux d’intérêt de la facilité constitue 

un plafond pour le taux d’intérêt du 

marché au jour le jour….



La facilité de prêt marginal

 Nature juridique: les BCN peuvent fournir des 

liquidités dans le cadre de la facilité de prêt marginal

 soit par des prises en pension a 24 h (la propriété 

est transférée au créancier, les parties convenant 

du dénouement de la transaction par la 

rétrocession de l’actif au débiteur le jour 

ouvrable suivant), 

 soit par des prêts garantis à 24 h (une sûreté 

opposable est constituée sur l’actif, mais, sous 

réserve de l’exécution intégrale de l’obligation, 

l’actif demeure la propriété de l’emprunteur).



La facilité de prêt marginal

 Conditions d’accès

 Les établissements qui répondent aux critères 

généraux d’éligibilité des contreparties peuvent 

accéder à la facilité. 

 L’accès à la facilité est accordé par 

l’intermédiaire de la BCN de l’État membre où 

l’établissement est implanté…

 Cet accès est limité aux jours où TARGET2

(depuis 2008) est opérationnel…



La facilité de prêt marginal..

 Conditions d’accès

 À la fin de chaque jour ouvrable, les positions 

débitrices subsistant sur les comptes de 

règlement des contreparties ouverts auprès des 

BCN sont automatiquement considérées 

comme une demande de recours à la facilité de 

prêt marginal.



La facilité de prêt marginal

 Durée et conditions d’intérêts

 Le prêt consenti dans le cadre de la facilité est 

à 24 h. 

 Pour les contreparties participant directement à 

TARGET2, le prêt est remboursé le jour 

suivant….

 Le taux d’intérêt est annoncé à l’avance par 

l’Eurosystème et est exprimé sous la forme 

d’un taux simple calculé selon «nombre exact 

de jours/360».



La facilité de prêt marginal

 Suspension de la facilité

 L’accès à la facilité n’est octroyé que 

conformément aux objectifs et aux 

considérations générales de politique 

monétaire de la BCE. 

 La BCE peut, à tout moment, modifier 

les conditions de la facilité ou la 
suspendre.



La facilité de dépôt



La facilité de dépôt

 Les contreparties peuvent avoir recours 

à la facilité de dépôt pour constituer 

des dépôts à 24 h auprès des BCN. 

 Les dépôts sont rémunérés à un taux 

prédéterminé (-0.20% !!!) 



La facilité de dépôt

 Dans des circonstances normales, le 

taux d’intérêt de la facilité constitue un 

plancher pour le taux de l’argent au 

jour le jour. 



La facilité de dépôt

 Nature juridique

 Les dépôts à 24 h acceptés des 

contreparties sont rémunérés à un taux 

d’intérêt fixe

 Aucune garantie n’est donnée à la 

contrepartie en échange des dépôts.



La facilité de dépôt

 Conditions d’accès

 Les établissements répondant aux critères 

généraux d’éligibilité peuvent avoir accès 

à la facilité de dépôt. 

 L’accès à la facilité de dépôt est octroyé par 

l’intermédiaire de la BCN de l’État membre 

dans lequel l’établissement est implanté. 

 Cet accès est limité aux jours où TARGET2 

est ouvert .



La facilité de dépôt

 Conditions d’accès

 Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit 

en présenter la demande à la BCN de l’État membre 

dans lequel elle est implantée. 

 Pour que la BCN puisse traiter cette demande le jour 

même dans TARGET2, celle-ci doit lui parvenir au 

plus tard quinze minutes après l’heure de clôture 

de TARGET2, qui se situe en règle générale à 18 

heures, heure BCE (heure d’Europe centrale)



La facilité de dépôt

 Durée et conditions d’intérêts

 Les dépôts constitués dans le cadre de 

la facilité de dépôt sont à 24h. 

 Pour les contreparties participant 

directement à TARGET2, les dépôts 

arrivent à échéance le jour suivant où 

TARGET2 est opérationnel, à 

l’ouverture.



La facilité de dépôt

 Durée et conditions d’intérêts

 Le taux d’intérêt est annoncé à l’avance, 

exprimé sous forme d’un taux d’intérêt 

simple «nombre exact de jours/360». 

 La BCE peut modifier le taux d’intérêt à 

tout moment, les intérêts sur les dépôts 

sont payables à échéance.



La facilité de dépôt

 Suspension de la facilité

 L’accès à la facilité n’est octroyé que 

conformément aux objectifs et aux 

considérations générales de politique 

monétaire de la BCE.



 La BCE peut, à tout moment, modifier les 

conditions de la facilité ou la suspendre



Key figures at a glance

Marginal lending facility 0.30 %

Main refinancing operations 

(fixed rate)

0.05 %

Deposit facility − 0.20 %

Taux de la BCE, mars 2015



Taux de la BCE, depuis 11 juillet 2012

Facilité de prêt marginal [Marginal 

lending facility]

1.50 %

Operations principales de 

refinancement  (taux fixe) [Main 

refinancing operations (fixed rate)]

0.75 %

Facilité de dépôt [Deposit facility 0.00 %

Effective from 11 July 2012



EURO operationsMulti-column sorting is possible by holding down the 'Shift' key

Reference
Operation

1

Operation 

currency

Settlemen

t date

Maturity 

date

Duration 

(days)

Minimum 

Rate 

(bids)

Marginal/ 

Fixed 

Rate

Weighted 

Average 

Rate

Allotted 

amount

20130052 OT EUR 13/03/2013 20/03/2013 7 0.04 % 0.03 % -205.5 bn Ann

20130050 MRO EUR 13/03/2013 20/03/2013 7 0.75 % 127.3048 b

n

Ann

20130051 LTRO EUR 13/03/2013 10/04/2013 28 0.75 % 4.2081 bn Ann

20130040 LTRO EUR 28/02/2013 30/05/2013 91 8.3283 bn Ann

20130019 LTRO EUR 31/01/2013 25/04/2013 84 3.71305 bn Ann

20120191 LTRO EUR 20/12/2012 28/03/2013 98 14.9615 bn Ann

20120034 LTRO EUR 01/03/2012 26/02/2015 1092 529.53081

bn

Ann

20110149 LTRO EUR 22/12/2011 29/01/2015 1134 489.19075

bn

Ann

1) MRO = Main Refinancing Operations, LTRO = Long Term Refinancing Operations, OT = other type of operation

http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130052_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130050_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130051_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130040_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130019_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20120191_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20120034_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20110149_ann.en.html


Non-EURO operations Multi-column sorting is possible by holding down the 'Shift' key

Reference
Operation 

currency

Settlemen

t date

Maturity 

date

Duration 

(days)

Minimum 

Rate 

(bids)

Marginal/ 

Fixed 

Rate

Weighted 

Average 

Rate

Allotted 

amount
Type

20130002 USD 03/01/2013 28/03/2013 84 0.65 % 0.8632 bn Ann

.

20130021 USD 31/01/2013 25/04/2013 84 0.63 % 0.302 bn Ann

.

20130042 USD 28/02/2013 23/05/2013 84 0.64 % 6.7975 bn Ann

.

20130053 USD 14/03/2013 21/03/2013 7 0.66 % 0 bn Ann

.

1) MRO = Main Refinancing Operations, LTRO = Long Term Refinancing Operations, OT = other type of operation

http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130002_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130021_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130042_ann.en.html
http://www.ecb.int/mopo/implement/omo/html/20130053_ann.en.html


















La politique monétaire depuis sa création 

à la crise économique (1999 - 2009)

 Etape trois, l’été 1999

 De l’été 1999 à fin 2000

 Fin 2000/printemps 2001 

 Développements principales (1999 - 2009)

 HICP inflation et sa référence 

 Taux d’intérêt (directeurs et autres)

 Taux de change (nominal)

 M1 et le crédit au secteur privé

 M3 et sa référence 

 PIB réel, production industrielle, indices de 

confiance 

 Indicateurs de convergence de la zone euro 





II 

Contreparties éligibles pour la 

Politique Monétaire 



Contreparties éligibles pour la PM 

(OMO, SF)

 Critères d’éligibilité…

 Assujettis à la constitution des réserves 

obligatoires (RR) 

 Situation financière saine; assujettis à la 

surveillance harmonisée …

 Critères opérationnels, techniques, 

capacités …



Contreparties éligibles 

 Par intermédiaire de la BCN de l’Etat 

membre dans lequel elle est située 

 Par une seule implantation (le siège ou 

une succursale désignée…) 

…………………………………

 Pour les swaps de change (nombre de 

contreparties limité, selon le volume dans 

le marché de change …)



III 

Actifs mobilisables 

(garanties, collateral) 



Actifs mobilisables (garanties, collateral) 

 Livraison d’actifs mobilisables par des 

contreparties..

 Soit la cession en propriété (en cas des 

pensions et des cessions fermes)

 Soit sous la forme de nantissement 

(dans le cadre des prêts garantis)



Fin


