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  Plus de deux siècles d’histoire 

 1800 : création par Bonaparte pour favoriser 

  la reprise de l'activité économique 

 

 1803 – 1936 : monopole du privilège d’émission et développement du 
réseau de succursales 

 

 1936 et 1945 : nationalisation 

 

 1993 : la Banque de France devient indépendante 

 

 1999 : organisation du passage à l’euro 

 

 2002 : mise en circulation des premiers billets en euros 

La Banque de France 
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 Les 3 principales missions 

 La Stratégie monétaire 

 

 La Stabilité financière 

 

 Les Services à l’économie 
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  La stratégie monétaire 

 En tant que membre de l’Eurosystème, elle préserve 
la confiance dans la monnaie 
 

• Elle fabrique le papier destiné aux billets et imprime une partie 
des billets en euros 

 

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

 

  

• Elle dispose de deux sites de production : 

 Papeterie à Vic-le-Comte 

 Imprimerie à Chamalières 

 

Lien vers vidéo sur « la banque de France, le 1er imprimeur 
européen de billets en euros » 
https://www.youtube.com/watch?v=ObhwNR-RCiI 
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 La stratégie monétaire 

 Elle maintient la stabilité des prix et facilite le 
financement de l’économie 
 

•  Participation à l’élaboration de la politique monétaire de la zone 
euro afin d’assurer la stabilité des prix   (hausse des prix 
inférieure à 2 % sur le moyen terme) 
 

• Refinancement des banques 

 

• Production et diffusion d’études économiques et de statistiques 
monétaires et financières 

 

• Lien vers la video - pourquoi la stabilité des prix est-elle 
importante pour vous? 

• https://www.youtube.com/watch?v=0xqcKYG9ax4 
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• Elle gère les réserves : 

 

 de change :   

 

   

 d’or : 

 

    

 

Un peu d’histoire : 

 

Présentation de la souterraine 

https://www.banque-france.fr/file/video/visite-la-souterraine-
par-stefan-zweig 
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  La stabilité financière 
 

 Elle supervise le secteur financier : 

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

 

 Missions de contrôle des banques et des assurances 

 

 Élaboration des règles de sécurité 

 

 Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme 

 

La Banque de France 
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  La stabilité financière 
 

 Elle veille au bon fonctionnement et à la sécurité : 
 

 Des systèmes de paiement 

 Des systèmes de règlement de titres 

 Des moyens scripturaux 

 

 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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  Les services à l’économie 
 

 Aux entreprises :  
 

• 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 

 

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

 

• Elle accompagne les très petites entreprises 

 

• Elle établit des diagnostics économiques et financiers et diffuse des 
études et statistiques détaillées sur la conjoncture économique 
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La Banque de France 
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  Les services à l’économie 
 

 Aux particuliers :  

 
• Elle protège les consommateurs par le contrôle des pratiques 

commerciales 

 

• Elle cherche à prévenir les situations de surendettement et à 
favoriser l’inclusion bancaire : 

o Responsable de la procédure de droit au compte 

o Gestionnaire des fichiers 

o Assure la tenue du secrétariat des commissions de 
surendettement 

 

 

• Elle informe les usagers sur la règlementation et les pratiques 
bancaires – plateforme et site Assurance Banque Epargne Info 
Service 
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 À l’Etat : 

 
 

 

 

• Elle est le banquier de l’État : tenue des comptes du Trésor 
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  Les services à l’économie 
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  La Banque de France intervient à trois niveaux 

La Banque de France 
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  En France : elle est présente sur tout le territoire 

La Banque de France 
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Siège à Paris 

95 succursales 

(incluant 13 directions régionales) 

20 antennes économiques 

78 bureaux d’accueil et d’information 
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  En France : elle emploie… 

 

  11 690 salariés (équivalent temps plein) 

 

 10 % de réduction des effectifs sur les dix dernières années 

 

  Recrutement principalement par concours  

  

La Banque de France 
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  En Europe 

EXTERNE 

Un peu de géographie 

 Elle est un membre 
important : 
 

 

• Du système européen de 
banques centrales (SEBC) : 

 

Banque centrale européenne (BCE) 
+ 28 banques centrales des pays 
membres de l’union européenne 
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  En Europe 

EXTERNE 

• De l’Eurosystème : 

 

Banque centrale 

européenne (BCE) +  

19 banques centrales des 

pays de la zone euro  
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  À l’international … 

 

 Acteur international de référence, reconnue pour son expertise et 
sa contribution à la recherche économique et financière 

 

 Elle participe activement aux travaux économiques internationaux. 

 

 

La Banque de France 
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  La responsabilité sociale de l’entreprise 

 Engagement environnemental 

 Réduction de l’empreinte environnementale 

 Optimisation des déplacements 

 Amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

 

 Engagement vis-à-vis des collaborateurs 

 Favoriser le développement des compétences et l’évolution 
professionnelle 

 Promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes 

 Favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap 
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 Engagement éducatif et culturel 

 Renforcer l’éducation économique et financière des 
publics 

 

 Elle est devenue l’opérateur de la stratégie nationale d’éducation 
économique, budgétaire et financière de tous les publics 

 

 Création d’un portail internet :  

 

 L’idée est de sélectionner du contenu existant neutre, pédagogique 

et gratuit, avec des informations pratiques et des contacts de 

proximité 

 Partenariats avec les académies 
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 Répondre aux questions du public sur l’économie 
 

 Création d’un site internet :  

 

 Création d’un musée pédagogique dédié à la culture économique, 

appelé la Cité de l’économie. Ouverture prévue à Paris en 2018 

 

 

 

 Soutenir et diversifier le mécénat de recherche et 

culturel 
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  En résumé 

La Banque de France est : 

 

 Gardienne de la stabilité monétaire et financière 

 

 Au service des citoyens, des entreprises et de l’État 

 

 Et intervient à trois niveaux :  
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  Notre offre de service 

 Intervention directe devant une classe ou un regroupement 

de classes sur les thèmes suivants : 
 L’action de la Banque de France 

 Le billet de banque 

 Les enquêtes de conjoncture économique 

 L’analyse du risque « entreprises » : méthodologie d’analyse 

financière des bilans et cotation 

 Le refinancement du système bancaire 

 La médiation du crédit 

 Les relations Banques/Entreprises et Banques/Particuliers 

 Le traitement des situations de surendettement 

 Les grands fichiers nationaux de paiement 

 La microfinance, le micro-crédit 

 L’actualité économique et financière 

 … 
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 Par téléphone : 0 811 901 801 plateforme ABEIS 

  (assurance, banque épargne, info services) 

 

 Sur youtube via le flash code 

 

 Sur votre smartphone avec l’application mobile Banque 
de France  

 

 Sur notre site internet  : www.banque-france.fr 
 

 A Lyon : Gaëlle Albert (gaelle.albert@banque-france.fr) 

EXTERNE 

Merci de votre attention 

  Retrouvez-nous 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlo5WwiqTVAhWCAxoKHeohC0MQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Banque_de_France_Logo.svg&psig=AFQjCNHUHTcmin3KYemnJujW_P58PfkHMg&ust=1501059991764786
https://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/

