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Communiqué de presse 
10 juin 2020 

La BCE publie une modification du calendrier 
indicatif des périodes de constitution des 
réserves pour 2020 
• La BCE modifie la date de fin de la huitième période de constitution des réserves de 2020. 

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour une modification du calendrier indicatif des 
périodes de constitution des réserves pour 2020. La modification porte plus précisément sur la 
huitième période de constitution des réserves de 2020, dont la fin est avancée d'une semaine, du 
2 février 2021 au 26 janvier 2021. La date de début de la période de constitution des réserves, le 
16 décembre 2020, demeure inchangée. 

Calendrier modifié des périodes de constitution des réserves (PC) de 2020 

PC Réunion du Conseil 
des gouverneurs 
correspondante 

Début de la période 
de constitution des 
réserves 

Fin de la période de 
constitution des 
réserves 

Données sur 
l’assiette des 
réserves des 
établissements de 
crédit déclarant 
tous les mois 

Données sur 
l’assiette des 
réserves des 
établissements 
de crédit 
déclarant tous 
les trimestres 

Durée 
de la 
période 
de 
constituti
on des 
réserves 
(jours) 

1 23 janvier 2020 29 janvier 2020 17 mars 2020 Novembre 2019 Septembre 2019 49 

2 12 mars 2020 18 mars 2020 5 mai 2020 Janvier 2020 Décembre 2019 49 

3 30 avril 2020 6 mai 2020 9 juin 2020 Mars 2020 Décembre 2019 35 
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PC Réunion du Conseil 
des gouverneurs 
correspondante 

Début de la période 
de constitution des 
réserves 

Fin de la période de 
constitution des 
réserves 

Données sur 
l’assiette des 
réserves des 
établissements de 
crédit déclarant 
tous les mois 

Données sur 
l’assiette des 
réserves des 
établissements 
de crédit 
déclarant tous 
les trimestres 

Durée 
de la 
période 
de 
constituti
on des 
réserves 
(jours) 

4 4 juin 2020 10 juin 2020 21 juillet 2020 Avril 2020 Mars 2020 42 

5 16 juillet 2020 22 juillet 2020 15 septembre 2020 Mai 2020 Mars 2020 56 

6 10 septembre 2020 16 septembre 2020 3 novembre 2020 Juillet 2020 Juin 2020 49 

7 29 octobre 2020 4 novembre 2020 15 décembre 2020 Septembre 2020 Juin 2020 42 

8 10 décembre 2020 16 décembre 2020 26 janvier 2021 Octobre 2020 Septembre 2020 42 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à William Lelieveldt, 
au : +49 69 1344 7316. 
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