
Découvrir la Banque de France 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/responsabilite-sociale-dentreprise/notre-strategie-et-nos-engagements


La Banque de France assure … 

3 missions principales 

Stabilité 
financière 

Acteur engagé, présent en France, en Europe et  à l’international 

Stratégie 
monétaire 
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Institution de la République 

Banque centrale nationale 

Entreprise tournée vers l’avenir 

Services à 
l’économie 



3 

Création par 
Napoléon Bonaparte 

Monopole 
du privilège 
d’émission 

Développement  
du réseau  

de succursales 

Nationalisation La Banque de France 
devient 

indépendante 

Organisation 
du passage  

à l’euro 
 

Mise en circulation 
des premiers billets 

en euros 
 

Lancement du portail  
« Mes questions 
d’argent » pour 

l’éducation 
économique, 
budgétaire et 

financière 

La Banque de France, c’est … 

Plus de deux siècles d’histoire 

1800 
1803 

1936 

1936 
1945 1993 2017 

1999 
2002 
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La Banque de France assure des missions … 

Préserver la confiance dans la monnaie 

o Elle fabrique le papier destiné aux billets et imprime une partie des billets en euro 

o Elle garantit la qualité et la fiabilité des billets en circulation 

Maintenir la stabilité des prix et faciliter le financement de l’économie 

o Elle participe à l’élaboration de la politique monétaire de la zone euro afin d’assurer 
la stabilité des prix 

o Elle refinance les banques 

o Elle produit et diffuse des études économiques et des statistiques monétaires et financière 

o Elle gère les réserves de change 

essentielles pour la vie quotidienne 

de stratégie monétaire 



essentielles pour la vie quotidienne 
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La Banque de France assure des missions … 

de stratégie monétaire 

3e banque centrale 
de l’Eurosystème en nombre  
de publications répertoriées 

1,4 milliards de billets 
fabriqués et livrés 

147 milliards d’euros 
Montant des réserves brutes  
de change de la France 

2436 tonnes 
Stock d’or de la France 
4e au monde derrière les États-Unis,  
l’Allemagne et l'Italie 



La Banque de France est garante … 

de la stabilité financière 

Elle supervise le secteur financier… 

Pour le compte de l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

Elle veille au bon fonctionnement et à la sécurité … 

Des systèmes de paiement, des systèmes de règlement de titres et des moyens  
de paiement scripturaux  

o Missions de contrôle des banques et des assurances 

o Élaboration des règles de sécurité 

o Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

Elle participe à la prévention des risques systémiques… 

En prenant part aux travaux internationaux visant à élaborer  
des règles harmonisées en matière de régulation financière et  
veille à la bonne application de ces règles 
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https://acpr.banque-france.fr/


La Banque de France est garante … 

de la stabilité financière 

7 

établissements  
bancaires agréés 

737 

48 
missions de contrôle pour le compte 
de la BCE dans le cadre du MSU 

185 
missions de contrôle sur place : 
assurances, banques (hors MSU), 
pratiques commerciales 

23 milliards d’euros, 
moyenne quotidienne des flux de règlement 
traités par les systèmes de paiements 
de masse en France en décembre 2017 



La Banque de France rend de nombreux … 

services à l’économie 
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Aux entreprises 

Aux particuliers 

À l’État 

○ Elle établit des diagnostics économiques et financiers et diffuse des études et statistiques détaillées  
sur la conjoncture économique 

○ Elle évalue la solidité financière des entreprises et leur attribue une cotation  

○ Elle agit comme médiateur du crédit en intervenant auprès des banques en faveur des entreprises 
rencontrant des difficultés pour obtenir un crédit 

○ Elle recense les incidents de paiement et de crédit dans des fichiers qui sont à disposition des banques et 
des commerçants  

○ Elle protège le consommateur 

○ Elle facilite l’accès du public à des services bancaires adaptés 

○ Elle est responsable de la procédure de droit au compte  

○ Elle mène une action renforcée pour lutter contre les situations de surendettement.  

○ Elle tient le compte de l’État (aucun découvert ne lui est autorisé) 

○ Elle organise les séances d’adjudications des valeurs du Trésor (émission des titres de dette de l’État 
français sur le marché) 



La Banque de France rend de nombreux … 

services à l’économie 
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préservés grâce à la médiation  
du crédit depuis 2008 

 

400 000 emplois 

14 millions 
nombre de consultations de la base  
de données FIBEN  
(FIchier Bancaire des ENtreprises) 

62 300 
désignations d’établissements de crédit 
dans le cadre du droit au compte 

35 000 
séries statistiques diffusées 

179 480 
dossiers de surendettement 
définitivement traités 



La Banque de France intervient … 

à trois niveaux 
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En France 
En Europe 

À 
l’international 



La Banque de France est présente … 

en France 
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La Banque de France est présente … 

en France 
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Évolution de l’effectif total 
(effectifs rémunérés en équivalent temps plein au 31/12/2017) 

11 020 salariés 
équivalent plein temps 

2 salariés sur 5 
travaillent dans le réseau de succursales  
sur l’ensemble du territoire 

5 % de réduction des effectifs  
sur les dix dernières années 



La Banque de France est présente … 
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en Europe 

Au 1er janvier 2017 

La Banque de France est un membre important  

o de l’Eurosystème : 

Banque centrale européenne (BCE) + 19 banques centrales 

des pays de la zone euro 

o du Conseil des gouverneurs de la BCE : 
1 président + 1 vice-président + 4 membres du directoire + 
les gouverneurs des 19 banques centrales de la zone euro 

Le Conseil des gouverneurs de la BCE est l’organe  
de décision de l’Eurosystème 

o du système européen de banques centrales (SEBC) : 

Banque centrale européenne (BCE) + 28 banques centrales 

des pays membres de l’Union européenne 



La Banque de France est présente … 

à l’international 
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La Banque de France est un acteur international de référence, reconnue pour son expertise et sa  contribution  
à la recherche économique et financière. 
 
Elle participe activement aux travaux économiques internationaux. Elle apporte son analyse tout en contribuant à  
la mise en œuvre des décisions. 

Zone franc 

G7 

Club de Paris 

Banque mondiale 

Banque des règlements  
internationaux 

Fonds monétaire 
international 

G20 

39 publications  

dans des revues internationales  
à comité de lecture 



La responsabilité sociale d’entreprise 
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de la Banque de France 

Engagement économique et citoyen 

○ Prévenir et traiter le surendettement 

○ Favoriser l’inclusion bancaire et le microcrédit 

○ Contribuer au dynamisme des entreprises et des territoires 

○ Soutenir des actions de solidarité 

Engagement éducatif et culturel 

○ Renforcer l’éducation économique et financière des publics 

○ Soutenir le mécénat de recherche 

○ Diversifier le mécénat culturel 

Engagement environnemental 

○ Prendre en compte le risque climatique 

○ Réduire notre empreinte environnementale 

Engagement vis-à-vis des collaborateurs 

○ Assurer la promotion de la parité et de la diversité des profils 

○ Favoriser le développement des compétences et l’évolution professionnelle 

https://www.citeco.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/liste-rubrique/leco-en-bref
https://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/responsabilite-sociale-dentreprise/notre-strategie-et-nos-engagements
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/presentation-opale


La responsabilité sociale d’entreprise 

de la Banque de France 
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visiteurs à l’occasion  
des Journées européennes 

du patrimoine 

8 800 

176 tonnes 
de pièces « jaunes » 
soit 1,9 million d’euros 

580 
travailleurs handicapés 
employés dans l’entreprise 

14 840 
travailleurs sociaux formés 

- 1,1 % 
baisse des émissions  de gaz  
à effet de serre liées à la consommation 
d’énergie de la Banque de France 



La Gouvernance 

de la Banque de France 
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François VILLEROY DE GALHAU 
Gouverneur 

Sylvie GOULARD 
Seconde sous-gouverneure 

Denis BEAU 
Premier sous-gouverneur 



La Gouvernance 

de la Banque de France 

18 



Contactez-nous… 

Retrouvez-nous… 
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0 811 901 801  
plateforme ABEIS : assurance, banque, épargne, info services 

Par téléphone 

Sur notre site internet 
www.banque-france.fr 

Sur votre smartphone avec l’application mobile Banque de France 

Dans nos points d’accueil sur l’ensemble du territoire 

Sur YouTube via le flash code 

https://abc-economie.banque-france.fr/liste-rubrique/leco-en-bref
https://www.mesquestionsdargent.fr/

