
C’EST QUOI UN TAUX EURIBOR ? 
 
L'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) est le taux interbancaire offert entre 
banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone Euro. 
Il sert la plupart du temps d'index aux crédits à taux révisables. 
 
Comment le calcule-t-on ? 
 
Il est calculé en effectuant une moyenne quotidienne des taux prêteurs sur 13 
échéances communiqués par un échantillon de 57 établissements bancaires les plus 
actifs de la zone Euro. 
 
Il est calculé sur la base de 360 jours et est diffusé à 11heures le matin si au moins 
50% des établissements constituant l'échantillon ont effectivement fourni une 
contribution. 
 
La moyenne est effectuée après élimination des 15% de cotation extrêmes (le 
nombre éliminé est toujours arrondi) et exprimée avec trois décimales. 
 
Les valeurs de  l’Euribor sur tableaux par année exel depuis 1998 :  
http://www.guideducredit.com/HTMcorps/Fichiersmarche/euribor.htm 
 
L'Euribor est, avec l'Eonia, l'un des deux principaux taux de référence du marché 
monétaire de la zone euro. Son nom est formé à partir de la contraction des mots 
anglais Euro interbank offered rate, soit en français : taux interbancaire offert en euro 
(Tibeur). Il fait partie des nombreux taux IBOR. 
 
L’Euribor 3 mois sert de base au deuxième plus grand marché de taux d'intérêt de la 
zone euro (où se traitent des maturités pouvant aller jusqu’à 50 ans), le marché des 
swaps. 
 
Euribor est parfois traduit en français, par exemple dans certains contrats de prêts à 
taux indexés, par Tibeur. 
 
L'Euribor est, pour une échéance donnée (par exemple : trois mois, souvent noté 
EUR3M) le fixing  (1) calculé chaque jour ouvré à 11h, heure française, publié par la 
Fédération bancaire de l'Union européenne (FBE), d'un taux moyen auquel un 
échantillon de 57 grandes banques établies en Europe prêtent en blanc (c'est-à-dire 
sans que le prêt ne soit gagé par des titres) à d'autres grandes banques. 
 
Les échéances publiées sont : 
 
    1 semaine, 
    2 semaines, 
    3 semaines, 
    1 mois, 
    2 mois, 
    3 mois, 
    et ainsi de suite jusqu'à 12 mois. 
 



Les taux sont pour un départ comptant (spot), c'est-à-dire deux jours ouvrés après la 
date de calcul, établis avec un décompte des jours exact et sur une base annuelle de 
360 jours. 
 
La liste des banques constituant l'échantillon est connue à l'avance et, est plutôt 
stable dans le temps. Les taux relevés les plus extrêmes sont écartés du calcul, afin 
de protéger l'indice d'éventuelles erreurs ou d'une crise de liquidité qui affecterait 
telle ou telle banque de l'échantillon. 
 
Rappelons que le taux EURIBOR côté est un taux linéaire, c'est-à-dire que la valeur 
de 1€ aujourd'hui est de (1+R*T) à échéance T. 
 
(1) Fixing 
 
Le fixing est un mode de cotation sur les marchés financiers, c'est-à-dire une 
méthode de fixation du prix par rencontre de l'offre et de la demande sur les marchés 
financiers. Sur un marché de fixing, les titres financiers concernés sont cotés de 
manière discontinue (une à deux fois par jour). C'est l'opposé d'une cotation en 
continu où la cote évolue au fur et à mesure de l'arrivée des ordres d'achat et de 
vente ; mais il faut nuancer, car même les titres cotés en continu font l'objet d'un 
"fixing d'ouverture" et d'un "fixing de clôture". 
 


