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Pour rester informés, retrouvez les décryptages
hebdomadaires d’Arnaud Bourdeille qui
présente dans l’émission Fréquence Banque
de Radio KPMG les principaux impacts du
Covid 19 sur les établissements financiers,
accessible à tout moment dans l’application
Radio KPMG ou sur kpmg.fr 

Ecoutez notre dernier Flash Info du 8 mai dans
laquelle Arnaud Bourdeille présente le
nouveau paquet bancaire adopté le 28 avril par
la Commission Européenne pour permettre aux
banques de continuer à financer l'économie
réelle et à atténuer les impacts du Covid-19

Dans le prolongement des mesures déjà présentées dans les précédents numéros (Actu
Banque spécial Covid n°1, Actu Banque spécial Covid n°2, Actu Banque spécial Covid
n°3, Actu Banque spécial Covid n°4, Actu Banque spécial Covid n°5 et Actu Banque
spécial Covid n°6 et Actu Banque spécial Covid n°7, d’autres dispositions ont été
annoncées et/ou prises visant à atténuer l’impact du Covid-19 sur les établissements
financiers.

1. Actualité Banque de France

Pour réduire les effets de la crise sur le système financier, la Banque de France a décidé
le 20 avril de modifier ses critères d’éligibilité des créances privées supplémentaires pour
accepter :
- Les prêts aux entreprises présentant une probabilité de défaut à un an allant jusqu’à

1,5%, quel que soit le système de notation, et d’une durée résiduelle maximale de
30 ans (contre 5 ans auparavant).

- Les prêts aux entreprises bénéficiant d’une garantie de l’État accordée dans le
cadre du plan mis en place par les pouvoirs publics pour aider les entreprises à
surmonter les difficultés engendrées par la crise sanitaire du coronavirus.

Pour aller plus loin :
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https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/decision_2020-
02_version_consolidee.pdf

2. Actualité BCE : revue des taux d’intérêts TLTRO III

La BCE a modifié le 30 avril les modalités de ses opérations de refinancement TLTRO III
pour soutenir encore davantage l’accès au crédit des ménages et des entreprises dans le
contexte actuel de la crise Covid-19.

Pour la période allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, le taux d’intérêt appliqué à toutes
les opérations TLTRO III sera désormais inférieur de 50 bp de base au taux moyen des
opérations principales de refinancement de l’Eurosystème réalisées sur la même période.
Le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement est actuellement de 0 %. 

Pour les contreparties dont le montant net de prêts éligibles atteint le seuil de
performance en matière d’octroi de prêts, le taux d’intérêt appliqué du 24 juin 2020 au 23
juin 2021 à l’ensemble des opérations TLTRO III sera inférieur de 50 bp au taux d’intérêt
moyen de la facilité de dépôt en vigueur sur la même période, et ne dépassera pas – 1
%. Le taux de la facilité de dépôt est actuellement de – 0,5 %.

Pour aller plus loin :
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/la-bce-recalibre-ses-operations-de-
pret-ciblees-afin-de-soutenir-encore-davantage-leconomie-reelle

3. Actualité BCE : décisions de politique monétaire

Décisions de politique monétaire

La BCE a annoncé le 30 avril les décisions ci-dessous dans le cadre de la politique
monétaire :
- Baisse du taux d’intérêt sur les opérations de TLTRO III pendant la période allant de

juin 2020 à juin 2021.

- Conduite d’une nouvelle série d’opérations de refinancement à plus long terme non
ciblées d’urgence face à la pandémie (PELTRO) pour soutenir les conditions de la
liquidité dans le système financier de la zone euro et contribuer à préserver le bon
fonctionnement des marchés monétaires (cf. ci-dessous).

- Mise en place du nouveau programme d’achats d’urgence face à la pandémie PEPP
(Pandemic Emergency Purchase Program) pour un montant de 750 milliards d’euro.

- Achat de titres dans le cadre de l’APP (Asset Purchase Program) à un rythme
mensuel de 20 milliards d’euro.

- Réinvestissements des remboursements au titre du principal des titres arrivant à
échéance achetés dans le cadre de l’APP pour maintenir des conditions de liquidité
favorables et un degré élevé de soutien monétaire.

- Maintien du taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que
ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt

La BCE se dit prête et préparée à augmenter la taille du programme PEPP et à en ajuster
la composition, autant que de besoin et aussi longtemps que cela sera nécessaire.

Pour aller plus loin :
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200430~1eaa128265.en.html
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4. Actualité BCE : PELTRO

La BCE a annoncé le 30 avril son intention de conduire une nouvelle série de 7
opérations de refinancement à plus long terme supplémentaires, appelées opérations de
refinancement à plus long terme d’urgence face à la pandémie ou PELTRO (Pandemic
Emergency Longer-Term Refinancing Operations).

Ces opérations ont pour objectif de :
- soutenir la liquidité du système financier de la zone euro ;

- préserver le bon fonctionnement du marché monétaire en fournissant un filet de
sécurité effectif après l’arrivée à échéance des opérations de refinancement à plus
long terme qui ont été réalisées depuis mars 2020.

Les établissements participant aux PELTRO pourront bénéficier des mesures
d’assouplissement des garanties en vigueur jusqu’à fin septembre 2021. 

Les PELTRO seront proposées à des conditions très accommodantes avec un taux
d’intérêt inférieur de 25 bp au taux moyen appliqué aux opérations de refinancement
actuelles (actuellement de 0%).

Pour aller plus loin :
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html
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