
       
   

1 99.598 0   1 336.551 -5.157
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 29.362 -138 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 102.518 18.081

et autres actifs en devises 204.766 3.925  2.2 Facilité de dépôt 3.475 2.502
234.128 3.787 2.3 Reprises de liquidités en blanc 0 -1.886

  2.4 Cessions temporaires de réglage fin 0 0
3 Créances en devises sur des résidents de la zone euro 5.255 -1.449  2.5 Appels de marge reçus 9 -3

 106.002 18.694
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 8.786 -153   3 11.651 -2.184
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
8.786 -153   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 28.013 -30.599
5  4.2 Autres engagements 4.191 1.326

32.203 -29.274
5.1 Opérations principales de refinancement 145.067 143     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 22.230 -2.468   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 49 -6.631  11.538 1.569
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 5.434 -938   6
5.6 Appels de marge versés 24 -2   1.051 456
5.7 Autres concours 1.966 -454   

174.769 -10.351 7
  

6 20.914 -736   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 3.929 615
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 60.125 0    du MCE II 0 0
  3.929 615

8 81.554 -3.129   
  8

 5.765 0
  
  9 63.950 3.260

   
10 59.681 -250

   
 11 52.807 240

   
   
     

685.128 -12.032 685.128 -12.032
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Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.

par le FMI

Autres passifs

Comptes de réévaluation 

Capital et réserves

Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués 

TOTAL TOTAL

de la zone euro

Engagements en devises envers des non-résidents 

Titres en euro émis par des résidents de la zone euro
de la zone euro

de la zone euro

Engagements en euro envers des non-résidents 
de la zone euro

Engagements en devises envers des résidents

Créances en euro sur des non-résidents de la zone euro
Certificats de dette émis

Engagements en euro envers d'autres résidents 

Avoirs et créances en or Billets en circulation

Créances en devises sur des non-résidents   Engagements en euro envers les contreparties du secteur 
de la zone euro financier de la zone euro

 PASSIF Encours au Variation par rapport
8 janvier 1999 à la semaine dernière 

résultant des opérations  

ACTIF Encours au Variation par rapport  
8 janvier 1999 à la semaine dernière 

résultant des opérations  

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 8 janvier 1999
en millions d’euro

Concours aux contreparties du secteur financier 
de la zone euro

Créances en euro sur des administrations publiques

Autres actifs


