
 15 mai 2023 au  14 juin 2023  15 janvier 2023 au  14 juillet 2023

AUD

CAD ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

CZK ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

DKK ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

HUF

JPY ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

KRW

NZD

NOK

PLN

SEK ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

CHF ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

GBP ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

USD ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

EUR ≤ 5 years

> 5 to ≤ 8.5 years

> 8.5 years

Notes:

1 Le point zéro est défini comme étant la date du premier tirage d’un crédit.

Convention A. Si une partie de la prime est recouvrée après le point de départ du crédit, le taux d’actualisation appliqué à l’ensemble du revenu 

des primes est le TICR de base en vigueur. Pour les monnaies auxquelles s'applique un système de TICR à trois niveaux, c'est le taux de base 

correspondant (au délai de remboursement prévu dans le cadre de la transaction) qui s’applique.

Taux d’actualisation des primes recouvrées après le point zéro1 Version en date du:

 10 mai 2023

1. Comme indiqué dans le document opérationnel du BRCS [TD/CONSENSUS(99)12], la valeur de la prime recouvrée après le point zéro doit être 

actualisée conformément aux conventions dans le but d'obtenir des primes minimums de référence initiales (MPB).

2. Il esxiste deux conventions pour choisir les taux d’actualisation:

Convention B. Pour les primes recouvrées dans leur totalité après le premier tirage/décaissement mais avant le point de départ du crédit, le taux 

d’actualisation appliqué à l’ensemble des recettes tirées des primes est la moyenne sur six mois du TICR de base pour la monnaie en question. Ce 

taux est calculé deux fois par an, en janvier et en juillet, et reste en vigueur pendant une période de six mois. Pour les monnaies auxquelles 

s’applique un système de TICR à trois niveaux, le taux de base sur cinq ans est le taux applicable.

3. Les taux d'actualisation applicables résultant de ces conventions apparaissent ci-dessous.

Devise
Période de 

remboursement

Convention A Convention B

Les taux résultant de la convention A seront appliqués si une 

partie de la prime est perçue après le point de départ du crédit.

Les taux résultant de la convention B seront appliqués si toute 

la prime est perçue avant le point de départ du crédit.

Ces taux sont applicable à compter du Ces taux sont applicable à compter du

3.08 3.37

3.55 3.23

3.05 3.23

2.87 3.23

4.94 4.95

4.71 4.95

4.66 4.95

2.72 1.98

2.54 1.98

2.56 1.98

9.26 10.00

-0.02 0.07

0.15 0.07

0.27 0.07

3.25 3.73

4.03 4.06

3.13 3.17

6.07 7.01

2.70 2.09

2.52 2.09

2.45 2.09

0.95 0.82

0.98 0.82

1.02 0.82

3.65 2.98

3.56 2.98

3.58 2.98

3.76 3.62

3.54 3.62

3.50 3.62

2.54 1.61

2.41 1.61

2.42 1.61

Taux d'application des primes

http://www.oecd.org/fr/echanges/sujets/credits-exportation/arrangement-et-accords-sectoriels/disciplines-financieres/


