
BILAN AU 31 DECEMBRE 2020

Actif                                                                       EUR 31-déc-20 31-déc-19 Passif                                                                    EUR 31-déc-20 31-déc-19

Avoirs et créances en or 111.999.675 97.890.020 Billets en circulation 4.346.571.360 3.878.226.000

Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro 801.610.693 839.875.979 Engag. en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire 178.299.739.267 100.531.528.383

Créances en devises sur des résidents de la zone euro 464.019.193 392.908.218 Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro 14                      -

Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro 203.672.858 346.403.995 Engagements en euros envers d'autres résidents de la zone euro 2.549.910.662 2.850.181.041

Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire 15.617.970.000 4.724.610.000 Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro 3.958.749.893 2.071.037.576

Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro 114.501 598.656.935 Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro 2.952.171 524.545.623

Titres en euros détenus dans le cadre de la politique monétaire 9.326.730.173 7.062.893.372 Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI 290.669.230 304.307.452

Autres titres en euros émis par des résidents de la zone euro 228.701.283 343.564.956 Engagements envers l'Eurosystème 95.186.127.215 95.291.292.570

Créances envers l'Eurosystème 259.023.103.318 192.150.082.767 Valeurs en cours de règlement 35 20

Autres actifs 712.830.277 699.672.194 Autres engagements 149.874.404 75.726.610

Immobilisations corporelles et incorporelles 108.273.194 110.438.231 Provisions 1.379.223.401 1.384.006.812

Autres actifs financiers 511.616.180 504.192.311     Provision pour risques bancaires 912.955.342 949.820.296

Divers 92.940.903 85.041.652     Provision pour pensions 466.095.059 433.980.816

    Autres provisions 173.000 205.700

Comptes de réévaluation 125.621.275 146.064.392

Capital et réserves 199.641.958 197.651.854

Bénéfice de l'exercice 1.671.086 1.990.103

Total Actif 286.490.751.971 207.256.558.436 Total Passif 286.490.751.971 207.256.558.436



2020 2019

   EUR    EUR 

Produits d'intérêts 596.624.744              562.139.521             
Charges d'intérêts (77.728.762)               (47.837.615)              
Produits nets d'intérêts 518.895.982               514.301.906              

Bénéfices / (pertes) réalisé(e)s sur opérations financières 10.984.698                1.152.838                 
Corrections de valeur sur actifs financiers et positions en devises (1.207.438)                 (429.403)                   
(Dotations) / reprises de provisions pour risques 36.639.870                (1.703.343)                
Résultat net d'opérations financières, corrections de valeur et provisions 46.417.130                 (979.908)                   

Commissions perçues 12.435.961                10.115.925               
Commissions payées (13.011.145)               (10.853.124)              
Résultat net sur commissions (575.184)                    (737.199)                   

Produits des participations 5.444.178                   8.694.108                  

Résultat net provenant de la répartition du revenu monétaire (470.825.252)             (443.182.770)            

Autres revenus 10.445.393                 8.385.390                  

Total des revenus nets 109.802.247               86.481.527                

Traitements et salaires bruts (48.101.623)               (44.980.322)              
Autres frais de personnel (2.282.580)                 (2.180.217)                
Frais de personnel (50.384.203)               (47.160.539)              

Contribution de la BCL au financement des pensions légales (28.527.129)               (9.887.056)                

Autres frais administratifs (20.470.344)               (19.506.233)              

Corrections de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles (5.489.003)                 (4.634.564)                

Frais relatifs à la production de signes monétaires (1.371.420)                 (882.899)                   

Autres frais (1.889.062)                 (2.420.133)                

Résultat de l'exercice 1.671.086                   1.990.103                  

 COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2020



                          HORS BILAN  AU 31 DECEMBRE 2020

2020 2019

   EUR    EUR 

Titres reçus en garantie 180.740.089.163            130.031.953.392            

Réserves de change gérées pour le compte de la BCE 401.917.985                   430.850.043                   

Contrats à terme standardisés - Achats 3.100.000                       -                                  

Contrats à terme standardisés - Ventes 4.200.000                       -                                  
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