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La Banque de France, que fait elle ?

Les 3 S
Stabilité 

financière
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Elle préserve la confiance dans la monnaie :

Premier imprimeur des billets en euro : elle fabrique le papier fiduciaire
et imprime les billets en euros ;

Elle contrôle la qualité de la monnaie fiduciaire et retire de la circulation
les billets abimés.

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

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

Elle refinance les banques ;

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

Elle gère les réserves de change.

La stratégie monétaire 

En quelques mots …

1 milliard de billets en 

euros fabriqués et livrés

3,5 milliard de coupures 

délivrées aux guichets

2436 tonnes d’or 

stockées en France

161,1 milliards d’euros 

montant des réserves nettes 
or et devises



Elle supervise le secteur financier :

Élaboration des règles de sécurité

Mission de contrôle des banques et assurances

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

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

Elle anticipe et prévient les risques

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

La stabilité financière

En quelques mots …

671 établissements 

bancaires supervisés

47 missions de contrôle 

pour le compte de la BCE

192
missions de contrôle dans les banques :
assurances, banques,
et des pratiques commerciales

24 milliards d’euros,
Moyenne par jour des flux de règlement
traités par les systèmes de paiements
en France en décembre 2018



La Banque de France est l’opérateur de la stratégie
nationale d’éducation économique et financière

Elle est à l’écoute des particuliers, surtout des plus fragiles

Elle accompagne et oriente les entreprises, surtout les
plus petites

Elle est prestataire de services financiers pour l’Etat

Elle propose aux collectivités locales des outils d
diagnostic économique de leur territoire

Les services à l’économie

En quelques mots …

1 358 000 pages 

vues sur le portail 
Mesquestionsdargent.fr

51 668 droit au 

compte exercés

851 000 000  
d’opérations traitées pour 
le compte du Trésor Public

4638 dirigeants de TPE 

orientés



La Banque de France est présente sur tout le territoire

42% des salariés travaillent 

dans le réseau des  succursales



Que fait une succursale de la Banque de France ?

EDUCFI



La Banque de France rend de nombreux

services à l’économie
Aux entreprises

○ Établir un diagnostic sur la santé économique des entreprises et leur donner 
une note : cotation

○ Être médiateur pour les entreprises qui n’arrivent pas à emprunter 

○ Accompagner les Très petites entreprises (TPE)

○ Réaliser des  études et statistiques  sur la situation économique de la France

○ Gérer les grands fichiers d’incidents de paiement et de crédit que peuvent 
consulter les banques et les commerçants 



La Banque de France rend de nombreux

services à l’économie

○ Aider les personnes surendettées en proposant des solutions adaptées

○ Garantir l’assurance d’avoir un compte dans une banque (qui ne pourra pas 
refuser d’ouvrir un compte à une personne)

○ Assurer la protection du consommateur

○ Contribuer à l’éducation économique, budgétaire et financière de tous les publics

Aux particuliers



La Banque de France, aujourd’huiQu’est ce que l’éducation financière ?

Transmettre des connaissances

Proposer des outils 

Susciter des réflexes

Nous nous adressons :

 aux jeunes en direct ou en prenant appui sur les enseignants

 aux personnes en fragilité financière en prenant appui sur les travailleurs 
sociaux

 aux dirigeants d’entreprise les plus isolés

 au grand public : actifs, non actifs.

Pour que chacun puisse gérer au mieux financièrement son quotidien, de manière 
plus éclairée et autonome

Toutes les interventions respectent 3 critères fondamentaux : la gratuité, la neutralité 
et la fiabilité

La Banque de France Opérateur national EDUCFI



EDUCFI véhicule des messages simples et concrets 
auprès de tous les publics 

C’est apprendre à construire et respecter un budget ;

C’est comprendre qu’il n’y a pas de petites économies, que l’épargne est utile pour faire face à des imprévus;

C’est mesurer le coût d’un crédit car un crédit est rarement gratuit ;

C’est utiliser les moyens de paiement de manière sécurisée

C’est choisir une assurance adaptée à ses besoins.

C’est apprendre à repérer une arnaque financière.

C’est également savoir à qui s’adresser en cas de difficultés.

C’est comprendre aussi les grands mécanismes de l’économie pour prendre sa pleine place dans la société en tant
que citoyen

La Banque de France Opérateur national EDUCFI



La Banque de France Opérateur national EDUCFI


