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RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Responsabilité sociale d’entreprise
La Banque de France a mobilisé ses équipes sur ses quatre engagements,
avec une attention accrue portée à la gestion du risque climatique

L

a vocation première de la
Banque de France est d’agir
au service du bien commun.
Dans le prolongement de ses
missions d’intérêt général, elle a
toujours pris appui sur ses expertises,
sa présence de place, son réseau
d’implantations territoriales, pour
développer des actions de respon‑
sabilité citoyenne au service des
ménages, mais aussi des entreprises
et des collectivités. Aujourd’hui, la
RSE est une valeur structurante,
présente de façon transversale dans
l’ensemble de ses activités.
L’année 2018 a été marquée par
l’intensification de la mobilisation
du secteur financier dans la gestion
du risque climatique. La Banque
de France, qui entend être un
acteur de la transition énergétique,
a été à l’origine de la création du
Réseau des banques centrales pour
le verdissement du système financier
(Network for Greening the Financial
System – NGFS) qui a pour objectif
de renforcer le rôle du système
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RSE
Responsabilité sociale d’entreprise

Notre responsabilité sociale d’entreprise :
quatre engagements et douze actions prioritaires

Engagement
éducatif et culturel
1 Renforcer l'éducation
économique et financière
des publics
2 Soutenir le mécénat
de recherche
3 Diversifier
le mécénat culturel

Engagement
économique et citoyen
4 Prévenir et traiter
le surendettement
5 Favoriser l'inclusion bancaire
et le microcrédit
6 Contribuer au dynamisme
des entreprises et des territoires
7 Contribuer à un investissement
responsable
8 Soutenir des actions
de solidarité

Engagement
environnemental
9 Prendre en compte
le risque climatique
10 Réduire notre empreinte
environnementale

Engagement
vis-à-vis des collaborateurs
11 Assurer la promotion
de la parité et la diversité
des profils
12 Favoriser le développement
des compétences
et l’évolution
professionnelle

La Banque de France a amplifié
son engagement en faveur d’une
finance responsable avec la mise
en œuvre de sa Charte d’investissement responsable 33, concrétisée
par la publication de son premier
rapport sur l’intégration de critères
environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans ses opéra‑
tions d’investissement 34.

33 https://www.banque-france.fr/sites/default/files/
media/2018/03/13/charte_ir_bdf_vf.pdf
34 Sur la base de l’article 173 de la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique.
Rapport ISR 2018 : https://www.banque-france.fr/labanque-de-france/responsabilite-sociale-dentreprise/
un-engagement-economique-et-citoyen/contribuer-uninvestissement-responsable
35 Accès à la santé et au bien‑être (n° 3) ; éducation de
qualité (n° 4) ; travail décent et croissance économique (n° 8) ;
réduction des inégalités (n° 10) ; consommation‑production
responsables (n° 12) ; lutte contre le changement
climatique (n° 13).

Enfin, pour renforcer encore son
action, la Banque de France a
mesuré sa contribution à l’atteinte
des objectifs de développement
durable (ODD) définis par l’ONU
dans son Programme de dévelop‑
pement durable à l’horizon 2030.
Elle contribue particulièrement à
six d’entre eux 35.

1 Un engagement éducatif
et culturel
Renforcer l’éducation économique
et financière des publics
La Banque de France, opérateur de la
stratégie nationale d’éducation financière
Depuis fin 2016, la Banque de France
est opérateur de la stratégie
nationale d’éducation écono‑
mique, budgétaire et financière des
publics et multiplie les actions en
ce domaine (cf. chapitre Services
à l’économie).

Soutenir le mécénat de recherche
Renouvellement du partenariat
avec l’École d’économie de Paris
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financier dans la gestion des risques
et la mobilisation des capitaux
pour des investissements « verts »
et sobres en carbone (cf. chapitre
Stabilité financière).

Le partenariat trisannuel débuté
en 2009 avec l’École d’économie
de Paris (Paris School of Economics
ou PSE), qui compte parmi les meil‑
leures institutions universitaires
mondiales, a été renouvelé en 2018
avec pour objectifs de consolider
ce pôle d'excellence en matière
de recherche et de formation en
économie, de développer les
synergies entre PSE et la Banque
de France et de contribuer à renforcer
la recherche économique en France
afin de placer les deux institutions
au cœur de l'expertise économique
au niveau international. Ce parte‑
nariat prend la forme de séminaires
et colloques internationaux, de
rencontres avec des cadres dirigeants
et des chercheurs internationaux, et
d’allocations de recherche attribuées
à des jeunes chercheurs de PSE.

Indicateur 2018
Renforcer l’éducation économique et financière des publics
Nombre de pages vues
sur le portail « Mes questions d’argent »

Nombre d’enseignants sensibilisés

Nombre de travailleurs sociaux formés

2017

2 638

2017

2018

1 344 729

2018

2 645

2018

Objectif 2020

1 350 000

Objectif 2020

2017

422 487

3 000

Objectif 2020

14 840
16 084
18 000
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818374-Flyer-OpenDataRoom-03.pdf 1 22/10/2018 17:38:17

Partenariat entre la Banque de France
et la Fondation pour les études et
recherches sur le développement

You are a researcher?
The Banque de France offers you
a free access to its Open Data Room

Instauré en 2012, le partenariat entre
la Banque de France et la Fondation
pour les études et recherches sur
le développement (Ferdi) a été
reconduit en 2018. Il s’appuie sur les
capacités de recherche de la Ferdi et
du centre qui lui est associé (Cerdi)
– reconnus pour leur excellence en
matière d’économie du dévelop‑
pement – et sur l’expertise de la
Banque de France sur les questions
monétaires et financières relatives
au développement. Cette opération
de mécénat permet de renforcer les
travaux et d’éclairer les débats sur
les principaux enjeux de développe‑
ment durable dans les pays à faible
revenu et sur les politiques écono‑
miques et financières les mieux à
même d’y contribuer.
Partenariat avec l’École d’économie
d’Aix‑Marseille
La Banque de France a élargi
en décembre 2017 son action
de mécénat, en concluant un
partenariat de trois ans avec
l’AMSE (Aix‑Marseille Sciences
économiques). Cette dernière
apparaît désormais comme la
septième entité productrice de
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Fournir aux économistes‑chercheurs
un accès aux données
La Banque de France est la première
banque centrale en Europe à proposer
un accès à ses données monétaires,
financières et économiques : plus de
780 millions de séries anonymisées
sont ainsi accessibles aux chercheurs
via le portail statistique de la Banque
de France, « Webstat » 37, dans l’Open
data room de Paris et, depuis peu,
dans celui de New York (cf. chapitre
Stratégie monétaire).

Diversifier le mécénat culturel

recherche en économie en France
selon le classement RePEc 36 et
a été labellisée École universitaire de
recherche en 2017. La convention de
mécénat permet de financer en 2018
une allocation de thèse.
Indicateur 2018
Soutenir le mécénat de recherche
Nombre de conférences, séminaires
et workshops organisés avec les universités
partenaires de la Banque
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À l’occasion des Journées euro‑
péennes du patrimoine, le siège de
la Banque de France et certaines
succursales comme celles de Lille,
Digne, Pau et Périgueux ont ouvert
leurs portes au public.
36 Research Papers in Economics, projet collaboratif
destiné à permettre la plus large diffusion de la recherche
en économie.
37 http://webstat.banque-france.fr/fr/

Indicateur 2018
Diversifier le mécénat culturel
Nombre de personnes
accueillies dans le patrimoine
de la Banque
2017
2018
Objectif 2020

13 962
14 585
20 000

La Galerie dorée est un lieu de
patrimoine unique que les Journées
européennes du patrimoine
permettent de (re)découvrir.
2018 a été l’année de son
tricentenaire dans sa configuration
actuelle, réalisée grâce à la
prolongation d’une des ailes de
l’hôtel particulier (ordonnée par le
comte de Toulouse, alors propriétaire

des lieux). Les somptueux décors
de boiserie, classés monument
historique en 1926, ont ainsi survécu
aux atteintes du temps. La Galerie
dorée est longue de 40 mètres, large
de 6,5 mètres et haute de 8 mètres.
Elle a été le lieu de tournage de
plusieurs films : Tous les matins
du monde (1991), Vatel (2000)
et Marie‑Antoinette (2006).

2 Un engagement
économique et citoyen
Prévenir le surendettement
Le secret de la Galerie dorée
https://youtu.be/BfASOueFUWw

Journées européennes du patrimoine 2018
https://www.banque-france.fr/file/video/teaserjournees-europeennes-du-patrimoine-2018

La baisse significative et durable
du nombre de personnes sollicitant
les commissions départementales
de surendettement s’est poursuivie

en 2018, pour la quatrième année
consécutive. Dans le même temps,
une plus grande sélectivité dans
les mesures d’attente a permis
d’enregistrer une baisse significa‑
tive des redépôts et d’apporter plus
rapidement une solution définitive
aux situations de surendettement
(cf. chapitre Services à l’économie).
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La Galerie dorée, 300 ans d’histoire

Les succursales de la Banque de France
ont entretenu de nombreux contacts
avec les intervenants sociaux : plus de
1 030 sessions de sensibilisation ont
permis de présenter les évolutions
de la procédure de surendettement
à plus de 16 000 intervenants sociaux
pour faciliter leur mission d’accompa‑
gnement des personnes en difficulté.

Favoriser l’inclusion bancaire
et le microcrédit
L’inclusion bancaire
En matière d’inclusion bancaire, la
Banque de France a poursuivi en 2018
Indicateur 2018
Prévenir et traiter le surendettement
Taux des redépôts
de dossiers de surendettement
2017

47 %

2018
Objectif 2020

47
37
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ses actions en faveur du dévelop‑
pement d’une offre spécifique de
services peu coûteux proposée par
les réseaux bancaires aux particuliers
en situation de fragilité financière.
Elle a activement participé aux
réflexions de place visant à renforcer
les dispositions en faveur de ces
derniers qui ont abouti à plusieurs
engagements des banques françaises
(cf. chapitre Services à l’économie).

Dotation exceptionnelle de 5 millions d’euros par la Banque
de France au Fonds de cohésion sociale
La Banque de France participe au Fonds de cohésion sociale, en accord
avec le ministre de l’Économie et des Finances, à hauteur de 5 millions
d’euros, levant ainsi un frein au développement du microcrédit.
La Banque contribue ainsi à accompagner la croissance des encours
de cet instrument en faveur de l’insertion sociale et économique des
personnes en situation de fragilité financière vers la cible de deux milliards
d’euros fin 2020, qui constitue l’objectif de son engagement RSE dans
ce domaine.

Le microcrédit
Fort levier d’insertion écono‑
mique et sociale des personnes en
situation de fragilité financière, le
développement rapide du micro
crédit en France est un engagement
fort de la Banque de France qui
en fait également la promotion
dans le cadre de l’Observatoire

de l’inclusion bancaire. En 2018, la
Banque de France a décerné les
prix du microcrédit (« personnel »
et « professionnel ») qui distinguent
des projets emblématiques de
l’utilité économique et sociale de
cet outil de financement.

Le portail « Mes questions d’argent »
(MQDA) permet d’informer les béné‑
ficiaires potentiels de microcrédit sur
ce mode de financement.

Encours total du microcrédit
en France
2017
2018
Objectif 2020
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Indicateur 2018
Contribuer au dynamisme
des entreprises et des territoires
Nombre de TPE accompagnées, par an,
par les correspondants départementaux
2017

1,4 milliard d’euros
1,5

Contribuer au dynamisme
des entreprises
La Banque de France a mis en place
un réseau de correspondants TPE

Le microcrédit
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/
responsabilite-sociale-dentreprise/un-engagementeconomique-et-citoyen/favoriser-linclusion-bancaireet-le-microcredit

Indicateur 2018
Favoriser l’inclusion bancaire
et le microcrédit

« Rencontres du microcrédit » qui ont
réuni plus de 1 600 participants issus de
divers milieux (secteurs public, asso‑
ciatif, bancaire ou encore éducatif)
pour promouvoir le microcrédit.

En 2018, la Banque de France a
organisé partout en France des
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2018
Objectif 2020

2 142
3 877
4 000

En octobre 2018, un jeu de
stratégie, #Aventure Entrepreneur,
a été commercialisé. Il permet
aux joueurs d’apprendre de façon
ludique comment gérer leur
force commerciale, réaliser des
investissements stratégiques et de
prendre conscience des impacts
de leurs décisions sur la structure
financière de leur entreprise.

dans les départements de métropole
et d’outre‑mer (cf. chapitre Services à
l’économie). Les actions territoriales
ont été renforcées pour organiser,
tout au long de l’année, des événe‑
ments au profit des dirigeants
de TPE (tables rondes, conférences,
actions de communication).

des missions confiées au Système
européen de banques centrales
par le Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne. La prise
en compte des problématiques
environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG), dont les enjeux
liés au changement climatique,

fait désormais partie intégrante
de sa politique d’investissement.
La Banque de France oriente ainsi
ses investissements de façon à
contribuer utilement au dévelop‑
pement équilibré et soutenable de
l’économie et de la société et à la
transition énergétique. Elle organise
également son reporting avec la
publication, en mars 2019, de son
premier rapport sur l’intégration
de critères ESG dans ses opérations d’investissement, selon les
préconisations de l’article 173 de
la loi sur la transition énergétique
du 17 août 2015.
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Un jeu de stratégie commercialisé

Soutenir les actions de solidarité
La Banque de France est engagée
depuis de nombreuses années
dans des actions de mécénat de

Contribuer
à un investissement responsable
En 2018, la Banque de France
a engagé la mise en œuvre des
principes et engagements de sa
Charte d’investissement responsable
(publiée en mars 2018) appliquée à
la gestion des actifs dont elle a la
responsabilité directe, c’est‑à‑dire
ses fonds propres et ses engage‑
ments de retraite, à l’exclusion de
ceux qui sont détenus dans le cadre
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2e forum des actions de solidarité : remise des prix 2018
La deuxième édition du forum des actions de solidarité
a permis de récompenser 25 projets portés par des
associations dans les domaines de l’action sociale, de
l’insertion et de la solidarité auprès des populations
fragilisées. Un trophée et un chèque de 2 000 euros
au bénéfice d’associations ont été décernés par le
gouverneur à chaque lauréat, témoignant ainsi des

solidarité (en nature, financier et
de compétence) à travers différentes opérations.

Indicateur 2018
Soutenir les actions de solidarité
Nombre de projets d’agents soutenus
2017
2018
Objectif 2020

86

25
50
60

nombreux engagements bénévoles parmi les agents de
la Banque de France.
Par ailleurs, 800 kilos de vêtements ont été collectés
auprès du personnel de la Banque de France au
bénéfice de l’association La Cravate Solidaire grâce à
l’implication des volontaires.

Un partenariat historique et pérenne
avec la Fondation
Hôpitaux de Paris‑Hôpitaux de France
Depuis 1989, la Banque de France,
sponsor officiel de l’opération
Pièces jaunes, aide la Fondation
à améliorer l’accueil des enfants
hospitalisés, de leurs proches et des
personnes âgées. Elle mobilise ses
collaborateurs pour le tri des pièces.
En 2018, 177 tonnes de pièces
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jaunes ont été triées, représentant
2,02 millions d’euros.
La mobilisation des collaborateurs
au service de causes d’intérêt général
La Banque de France soutient l’engagement associatif de ses collaborateurs
dans le domaine de la solidarité.
Ainsi, en 2018, elle a mis en place un
dispositif institutionnel de mécénat
de compétences (cf. encadré).

Hall 32, l’insertion professionnelle par l’apprentissage

Les agents ont été de plus en
plus nombreux à s’engager
pour des causes solidaires sur
leur temps de travail grâce
aux deux nouveaux dispositifs
de mécénat de compétences
instaurés en 2018 :
• pour tous les salariés et
tout au long de leur carrière,
jusqu’à 5 jours par an, auprès de
l’association de leur choix ;
• en détachement de fin de
carrière, pour des missions
de 6 à 24 mois, sur la
base du volontariat et des
compétences métier, auprès
d’associations partenaires.

La contribution
à l’insertion professionnelle
Le partenariat conclu en 2010
et renouvelé pour la 9 e année
consécutive avec l’académie de
Créteil a permis en 2018 à plus de
600 jeunes de bénéficier de séances
de soutien méthodologique, du
parrainage individuel par des
agents, de simulations d’entretien
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Déploiement en 2018 du
mécénat de compétences

La participation de la Banque de France à la création de Hall 32, pôle
de formation innovant dédié aux métiers industriels en Auvergne, s’est
concrétisée le 28 septembre 2018 par le dévoilement du futur bâtiment de
ce lieu unique.
L’idée, jusque‑là inédite en France, consiste à réunir, sur un même site,
toute la palette des métiers de l’industrie, des offres de formation
professionnelle et un transfert de savoirs technologiques vers
les PME/PMI.
Ce projet, implanté à Clermont‑Ferrand, sera opérationnel dès la rentrée
de septembre 2019. Hall 32 accueillera 300 jeunes en formation initiale et
1 800 adultes en formation continue. Pour répondre au défi de la pénurie
de main‑d’œuvre dans les métiers de l’industrie, il proposera une offre de
formation professionnelle ainsi qu’une filière d’insertion pilote, destinée
aux jeunes déscolarisés ou en situation de fort décrochage scolaire

d’embauche, et d’un forum des
métiers permettant aux étudiants
de découvrir le monde professionnel et en particulier les métiers
de la Banque.

La Banque de France a également
c o l l a b o ré à l ’ o u v e r t u re d u
premier site de promotion des
métiers de l’industrie, dénommé
« Hall 32 » (cf. encadré).
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3 Un engagement environnemental Réduire notre empreinte
environnementale
Prendre en compte le risque climatique
L’engagement de la Banque
de France dans ce domaine répond à
la nécessité de maintenir le réchauf‑
fement climatique sous le seuil des
2 °C d’ici 2100, en amplifiant les
investissements orientés vers une
économie « bas carbone ».

Le suivi des émissions de GES 38

Indicateur 2018
Prendre en compte
le risque climatique

Les émissions de GES
liées aux consommations d’énergie

Part des établissements bancaires
et d’assurance ayant été sensibilisés
au risque climatique
100
80
60

91,3

86,7
80,0

71,0
68,0

90,0 %
70,0 %

73,0

40
20
0
2016

2017

2018

Établissements bancaires
Établissements d’assurance-vie
Établissements d’assurance non-vie
et de réassurance
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La Banque de France a poursuivi
en 2018 ses efforts de réduction
de ses émissions de gaz à effet de
serre (GES), dans le cadre de son
objectif stratégique de les diminuer
de 9 % entre 2014 et 2020. À cette
fin, elle effectue chaque année,
depuis 2008, un suivi de son empreinte
carbone. Pour renforcer le pilotage de
sa politique environnementale, elle
a mis en place en 2018 un comité de
pilotage Empreinte environnementale,
transverse à l’ensemble des directions.

Objectif
2020

En 2018, les émissions nettes 39
de GES liées aux consommations
d’énergie de la Banque de France se
sont élevées à 20 186 tonnes d’équi‑
valent CO2 (TCO2), en baisse de 1,9 %
par rapport à 2017. Cette baisse
résulte notamment d’une moindre
consommation de chauffage.
Les énergies les plus consommées
demeurent l’électricité (53 % du total)
et le gaz (32 % du total). Le gaz est à
l’origine de plus des deux tiers des
émissions de GES alors qu’il représente
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Répartition des émissions de GES
par type d’énergie en 2018
(en %)
Chauffage urbain

Fioul

11

16

Électricité
5

Gaz
68

moins d’un tiers des consommations,
du fait de son facteur d’émission élevé.
À l’inverse, l’électricité bénéficie d’un
facteur d’émission très faible : les
contrats de fourniture d’électricité,
renouvelés fin 2018, prévoient des
certificats de garantie d’origine renou‑
velable couvrant à 100 % les volumes
consommés par la Banque de France 40.
Les émissions de GES
liées aux déplacements
En 2018, les émissions estimées
de GES liées aux déplacements ont
diminué de 1 % par rapport à 2017.
Les déplacements domicile‑travail
38 Estimées sur la base de chiffres 2018 provisoires.
39 Données provisoires.
40 Approvisionnement en électricité 100 % d’origine
renouvelable garanti par des certificats d’origine
(hors direction générale de la Fabrication des billets).

(en millions de km et en %)
120
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Voiture
Vélo
Transports en commun
Tansports en commun et vélo (en %)

Évolution des déplacements professionnels depuis 2015
(en millions de km)

Les émissions de GES liées aux
déplacements professionnels
s’élèvent en 2018 à 7 666 TCO2.
Une baisse de 1,7 % du nombre
total de kilomètres parcourus est
observée. Ces derniers se répar‑
tissent à hauteur de 41 % pour
l’avion, 28 % pour le train et 27 %
pour la voiture. Toutefois, en matière
d’émissions de GES, l’avion et la
voiture représentent respectivement
71 % et 28 % des émissions de CO2
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commun et à vélo augmente (elle
était de 40,6 % en 2016) tandis que
le recours à la voiture diminue.

Évolution des déplacements domicile‑travail depuis 2015

La Banque a par ailleurs poursuivi
le renouvellement de son parc de
véhicules, privilégiant les véhicules
peu émetteurs en procédant à l’ac‑
quisition de 3 véhicules électriques
et de 32 véhicules hybrides.

45
40
35
30
25
20
15

Les principales actions conduites

10
5
0
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2017

2018

Voiture
Train
Transports en commun
Avion

ont généré 14 536 TCO2 (– 4,5 %
par rapport à 2017). Ils représentent
98 millions de kilomètres : à hauteur
de 57 % en voiture particulière,
de 42,9 % en transports en commun

et en vélo. La baisse du nombre de
kilomètres parcourus au titre des
déplacements domicile‑travail est
continue depuis 2016. La part des
déplacements en transports en

Réalisation du bilan des émissions
de gaz à effet de serre (BEGES) 2017
de la Banque de France
Dans le cadre de l’obligation
légale faite aux personnes morales
de droit public employant plus
de 250 personnes de réaliser un
bilan des émissions de GES tous
les trois ans, la Banque de France
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2017 de la Banque de France
(en tonnes d’équivalent CO2)

Déchets
1 998
(2 %)
Fret
6 173
(6 %)

Emissions directes
fugitives
177
(0 %)
Energies (avant
prise en compte des
énergies renouvelables)
26 846
(26 %)

Immobilisations
de biens
16 049
(16 %)

Achats de produits
ou services
26 322
(25 %)

Déplacements
(professionnels,
domicile-travail,
visiteurs)
26 178
(25 %)

a établi son Bilan carbone © sur la
période 2014‑2017. Les émissions
nettes de GES en 2017 s’élèvent
à 97 479 TCO2, en baisse de 2,4 %
par rapport à 2014. Le poste le plus
émetteur est celui des énergies (26 %
du total des émissions), suivi des
achats (25 %) et des déplacements
(25 %) (cf. graphique).
Indicateur 2018
Réduire
notre empreinte environnementale
Émissions nettes de gaz à effet de serre
de la Banque de France
2017
2018
Objectif 2020
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97 479
93 490
90 900 TeqCO2

Afin de respecter l’objectif straté‑
gique de la Banque de diminuer
les émissions de GES de 9 %
d’ici 2020, un plan de réduction de
son empreinte carbone a été élaboré
fin 2018. Il comporte plusieurs
mesures visant les consommations
d’énergie et les déplacements
avec notamment la poursuite de
la politique immobilière centrée
sur l’efficience énergétique, le
développement des réunions en
visioconférence, l’essor du télé
travail, une politique d’optimisation
des surfaces des bâtiments ou
encore la rationalisation des équi‑
pements informatiques (ordinateurs,
écrans et imprimantes).
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Une politique immobilière
toujours axée sur l’efficience énergétique
et la qualité environnementale
En 2018, la Banque de France a
poursuivi ses actions en matière
d’efficience énergétique sur son
patrimoine : remplacement de
20 chaufferies dans le réseau, chan‑
gement de 1 422 châssis (sur 1 476)
au siège. Ce vaste projet lancé
dès 2012 s’est accompagné d’une
opération d’isolation intérieure des
façades et de l’installation d’un
éclairage « intelligent ».
À Vic‑Le‑Comte, la papeterie
Europafi a mené également des
travaux d’envergure et investi
dans des équipements perfor‑
mants, moins énergivores : isolation
thermique de ses bâtiments,
remplacement de châssis, instal‑
lation de LED avec détecteur de
présence, mise en place d’ins‑
tallations de recyclage des eaux.
Aujourd’hui, la quasi‑totalité
des déchets est recyclée et la
consommation d’eau a été réduite
de 40 % par tonne de papier produit.
Des bornes d’apports volontaires
ont été mises en place sur le site de
Paris-La Courneuve pour optimiser
le tri et le recyclage des déchets
de bureau.

L’accord d’intéressement
2016‑2018 prévoit un objectif
de réduction de 50 % de la
consommation de papier
entre 2015 et 2018, avec comme
indicateur le nombre de pages
imprimées par les agents de la
Banque de France. À fin 2018,
la diminution des impressions
par rapport à 2015 s’établit a
– 56 %. L’objectif 2018 est donc
atteint et même dépassé. Les
actions de dématérialisation de
certains processus d’activité ont
également contribué à réduire
les impressions.

proche de 3,5 % par rapport à 2017.
Au total, sur plus de 300 000 bilans
traités en 2018, seuls 6 % font encore
l’objet d’un traitement manuel.

4 Un engagement
vis‑à‑vis des collaborateurs
Assurer la promotion de la parité
et la diversité
Faire travailler ensemble les générations
En 2018, afin d’organiser les fins de
carrière et de permettre aux agents
d’anticiper leur départs, plusieurs
formules de temps partiel seniors ont
été mises en place. S’agissant des

jeunes collaborateurs, 133 contrats
d’alternance ont été conclus et
311 stagiaires conventionnés ont
été accueillis 42.
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Réduction de la
consommation de papier
bureautique : objectif
d’intéressement atteint

Promouvoir l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
La Banque de France a réaffirmé ses
engagements en faveur de l’égalité
tout au long de la vie profession‑
nelle et de la conciliation entre
vie professionnelle et vie person‑
nelle, notamment à travers l’essor
du télétravail.

41 Chiffres provisoires.
42 Selon le dernier bilan social.

La collecte dématérialisée des bilans 41
Un peu plus de 220 000 bilans ont été
reçus par télétransmission en 2018
dans le Fichier bancaire des entre‑
prises (FIBEN). La mise en œuvre
du processus de numérisation des
bilans débuté en 2016 a permis de
dématérialiser en 2018 dans les
succursales de la Banque de France,
au moyen d’un tiers numériseur, plus
de 62 000 bilans, soit une croissance

Promotion 2018 d’adjoints de direction
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Alors que 25 % des postes de
direction sont occupés par des
femmes, le réseau collaboratif
Talentu’elles, qui agit sur l’égalité
professionnelle et compte plus de
650 membres, dont 30 % d’hommes,
a multiplié ses actions de sensibili‑
sation et d’information, en interne
avec notamment la mise en place
de mentorats mais aussi à l’extérieur
avec des « afterworks » et la partici‑
pation à un séminaire à Rome animé
par l’Associazione Donne della
Banca d’Italia. Trois conférences,
autour des thématiques de l’égalité
professionnelle et de la diversité, ont
en outre été organisées.
Favoriser l’insertion des personnes
en situation de handicap
Avec un taux d’emploi de travailleurs
handicapés de 6,16 %, la Banque

de France figure en 2018 parmi les
18 % d’employeurs du secteur privé
et les 40 % d’employeurs du public
qui dépassent le taux obligatoire
pour les entreprises de plus de
20 salariés. Ce chiffre traduit son
engagement sans cesse renouvelé
en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap.

La formation professionnelle,
cruciale pour la transmission des
compétences sur des métiers
spécifiques de banque centrale,
s’inscrit dans le cadre des actions du
plan stratégique Ambitions 2020.
La Banque de France y consacre
7,6 % de la masse salariale 2018,
se situant parmi les entreprises

Indicateur 2018
Favoriser le développement
des compétences
et l’évolution professionnelle

Pourcentage de femmes
occupant un poste de directeur
2018
Objectif 2020
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L’Université Banque de France
facilite l’accès à l’offre de formation,
simplifie l’inscription et rapproche
la formation des métiers via des
écoles spécialisées (cf. encadré).
En 2018, 890 agents ont suivi une
formation certifiante.

Favoriser le développement
des compétences
et l’évolution professionnelle

Indicateur 2018
Assurer la promotion
de la parité et la diversité
des profils

2017

investissant les moyens les
plus importants.

Taux d’emploi
des travailleurs handicapés
21,9 %
25,0
30,0

2017

6,16 %

2017

2018

6,16

2018

Objectif 2020

BANQUE DE FRANCE – RAPPORT ANNUEL 2018

Nombre d’agents ayant obtenu une certification
via l’Université Banque de France

6,00

Objectif 2020

750
890
(en cumul) 1 200

L’Université interne est un projet phare du plan
stratégique Ambitions 2020. Inaugurée par le
gouverneur en novembre 2017, elle vise à rendre
accessible à chaque agent les formations, digitales ou
présentielles, et les ressources pédagogiques qui lui
sont nécessaires.
En 2018, 90 % des agents de la Banque se sont
connectés au moins une fois à la plateforme
de l’Université.

À fin décembre 2018, 10 écoles sont opérationnelles :
• 6 écoles métier : École de la supervision, École des
entreprises, École des particuliers, École du fiduciaire,
École de la donnée et École finance et opérations ;
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L’Université Banque de France

• 4 écoles transversales : École du management,
École du digital, École des langues et École des
compétences personnelles.
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Tableau de bord des indicateurs RSE
Actions prioritaires

Indicateurs

INDICATEUR 2018

Objectifs à 2020

1 344 729
2 645
16 084

* 1 350 000 pages
* 3 000 enseignants
* 18 000 travailleurs sociaux

ENGAGEMENT ÉDUCATIF ET CULTUREL
1. R enforcer l’éducation
économique et financière
des publics

Indicateur composite
* Fréquentation du portail (nombre de pages vues)
* Nombre d’enseignants sensibilisés
* Nombre de travailleurs sociaux formés
Référence : zéro personne touchée sur le portail en 2016
1147 enseignants sensibilisés en 2016
zéro travailleur social formé en 2016

2. Soutenir le mécénat
de recherche

Nombre de conférences séminaires et workshops organisés avec
95
toutes les universités partenaires de la Banque tels que définis dans les
conventions de partenariat, y compris ceux organisés dans le cadre de la
Fondation Banque de France
Référence : 83 événements organisés en 2016

100 événements organisés

3. Diversifier le mécénat culturel

Nombre de personnes accueillies dans le patrimoine de la Banque
au siège et en province
Référence : 15 000 visiteurs en 2015

14 585

Entre 15 000 et
20 000 visiteurs

37 %

ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE ET CITOYEN
4. P révenir et traiter
le surendettement

Taux des redépôts de dossiers de surendettement a)
Référence : 45 % de redépôts en 2016

47 %

5. F avoriser l’inclusion bancaire
et le microcrédit

Encours total du microcrédit en France
Référence : 1,2 milliard d’euros fin 2015

1,5 milliard d’euros fin 2017 Encours de 2 milliards
(l’indicateur à fin 2017 sera de microcrédits
disponible en mai 2019
« accompagnés »

Inclusion bancaire : indicateur à l’étude

En cours d’examen

6. C
 ontribuer au dynamisme des Nombre de TPE accompagnées par an par les
correspondants départementaux
entreprises et des territoires
Référence : 560 saisines en 2016

3 877

4 000 TPE

50

Au moins 60 projets

7. C
 ontribuer à un investissement L’indicateur sera défini en 2019
responsable
8. S outenir les actions
de solidarité
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Nombre de projets d’agents soutenus par an
(soutien financier et mécénat de compétences)
Référence : zéro projet financier soutenu en 2016
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Actions prioritaires

Indicateurs

INDICATEUR 2018

Objectifs à 2020

Part des établissements bancaires (pourcentage des actifs bancaires)
et d’assurance (pourcentage des provisions techniques) ayant été
sensibilisés au risque climatique (dans le cadre du comité de suivi mis
en place en 2017 et de la conférence prévue en 2018)
Référence : 0 % à fin 2016

Établissements bancaires :
86,7 %
Établissements
d’assurance‑vie : 80 %
Établissements d’assurance
non vie et réassurance : 73 %

Banques : au moins 90 %
des actifs
Assurances : au moins 70 %
des provisions techniques

Émissions annuelles de CO2
Référence : 99 890 TCO2 en 2014

93 490 TCO2

90 900 TCO2

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
9. P rendre en compte
le risque climatique

10. R éduire notre empreinte
environnementale
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Tableau de bord des indicateurs RSE (suite)

ENGAGEMENT VIS-À-VIS DES COLLABORATEURS
11. A
 ssurer la promotion de
la parité et la diversité
des profils

12. Favoriser le développement
des compétences et
l’évolution professionnelle

Pourcentage de femmes occupant un poste de directeur général ou
adjoint, directeur ou adjoint, au siège et dans le réseau
Référence : 23,25 % à fin novembre 2016

25 %

30 %

Taux d’emploi des travailleurs handicapés
Référence : 5,94 % en 2016

6,24 %

Maintien du niveau d’emploi
à 6%

Nombre d’agents ayant obtenu une certification via l’Université
Banque de France (cumul)
Référence : 605 agents certifiés en 2016 (fin nov. 2016)

890

1 200 agents certifiés

a) Dossiers de surendettement ayant fait l’objet d’un premier traitement en commission du surendettement et qui doivent y être de nouveau examinés compte tenu de la situation financière des
ménages concernés.
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