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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

14 mars 2019 
 

 

La BCE annonce la date de lancement du taux à court terme en 

euros (€STR) 

● Le premier €STR sera publié le 2 octobre 2019 

● La BCE assurera le calcul à titre ponctuel de l’écart entre l’€STR et l’Eonia 

 

La Banque centrale européenne (BCE) commencera à publier l’€STR à compter du 2 octobre 2019, 

reflétant l’activité de négociation du 1er octobre 2019. En outre, la BCE renouvelle son soutien aux efforts 

du secteur privé dans la phase de transition avant l’abandon de l’Eonia (taux moyen pondéré au jour le jour 

de l’euro) et, comme l’avait demandé le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro, assurera le 

calcul à titre ponctuel de l’écart entre l’€STR et l’Eonia. Cet écart, sera calculé par la BCE suivant la 

méthodologie recommandée officiellement par le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro. Il 

sera communiqué le jour où le changement de méthodologie de calcul de l’Eonia sera annoncé. Il se basera 

sur les données relatives au pré-€STR et à l’Eonia accessibles au public.  

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à William Lelieveldt au :  

+49 69 1344 7316. 

NOTES 

En dépit de la création de l’€STR, l’Eonia continuera d’exister dans le cadre d’une nouvelle méthodologie 

qui établit une référence directe à l’€STR, l’Eonia pouvant être utilisé dans les contrats existants pour une 

période limitée afin d’assurer une transition sans heurts de l’Eonia vers l’€STR. Dans ce contexte, le 

20 décembre 2018, le groupe de travail du secteur privé sur les taux sans risque a recommandé que 

l’Eonia soit calculé en appliquant un écart fixe à l’€STR plutôt qu’en s’appuyant sur les contributions d’un 

panel de banques. L’écart entre l’€STR et l’Eonia sera calculé selon une formule recommandée ce jour 

par le groupe de travail et il sera fondé sur des données publiques. Pour de plus amples informations 

relatives à l’€STR, veuillez consulter le site internet de la BCE.  
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