
       
   

1 99.589 -9   1 330.796 -5.755
     

2 2

2.1 Créances sur le FMI 29.180 -182 2.1 Comptes courants
2.2 Comptes auprès de banques, titres, prêts   (y compris les réserves obligatoires) 107.824 5.306

et autres actifs en devises 206.218 1.452  2.2 Facilité de dépôt 2.110 -1.365
235.398 1.270 2.3 Reprises de liquidités en blanc 0 0

  2.4 Cessions temporaires de réglage fin 0 0
3 Créances en devises sur des résidents de la zone euro 6.541 1.286  2.5 Appels de marge reçus 2 -7

 109.936 3.934
4     

4.1 Comptes auprès de banques, titres et prêts 8.110 -676   3 11.651 0
4.2 Facilité de crédit consentie dans le cadre    

du MCE II 0 0   4
8.110 -676   

 4.1 Engagements envers des administrations publiques 29.071 1.058
5  4.2 Autres engagements 3.949 -242

33.020 816
5.1 Opérations principales de refinancement 122.898 -22.169     
5.2 Opérations de refinancement à plus long terme 44.998 22.769   5
5.3 Cessions temporaires de réglage fin 0 -49  10.899 -639
5.4 Cessions temporaires à des fins structurelles 0 0   
5.5 Facilité de prêt marginal 2.655 -2.779   6
5.6 Appels de marge versés 58 34   1.529 478
5.7 Autres concours 2.537 571   

173.146 -1.623 7
  

6 21.335 421   7.1 Dépôts, comptes et autres engagements 4.068 139
  7.2 Facilité de crédit contractée dans le cadre

7 60.130 5    du MCE II 0 0
  4.068 139

8 82.743 1.189   
  8

 5.767 2
  
  9 68.448 4.498

   
10 59.681 0

   
 11 51.197 -1.610

   
   
     

686.992 1.863 686.992 1.863

Situation financière hebdomadaire consolidée de l'Eurosystème au 15 janvier 1999
en millions d'euro

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

résultant des opérations  

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

résultant des opérations  

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

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

Engagements en euro envers d'autres résidents 
de la zone euro

Concours aux contreparties du secteur financier 
de la zone euro

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

Engagements en devises envers des résidents
de la zone euro

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

Titres en euro émis par des résidents de la zone euro

Créances en euro sur des administrations publiques

Autres actifs
Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués 
par le FMI

Autres passifs

Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.
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Comptes de réévaluation 

Capital et réserves

TOTAL TOTAL


