


« Construire ensemble la Banque de France de 2024 »

…qui nous ont inspirés
Nous venons de faire face aux turbulences d’une crise sanitaire mondiale sans précédent, et qui se poursuit encore. Elle a projeté les banques centrales au front de la protection économique et
sociale de leurs pays. L’Eurosystème a su réagir avec rapidité et détermination en déployant sur l’économie européenne un véritable bouclier monétaire : la Banque de France en a pris
toute sa part. Dans la crise, nous nous sommes mobilisés et adaptés ; nos services ont été reconnus par l’opinion et les médias, les entreprises, les pouvoirs publics nationaux et locaux sur le
terrain. Malgré ces exigences, sur Ambitions 2020, nous avons atteint ou dépassé la totalité des dix repères fixés à l’origine ; nous avons mené à bien une transformation du Réseau sans précédent.
Nous avons recruté, investi, innové. Nous n’ignorons pas les difficultés, et nous devons rester humbles ; mais nous pouvons légitimement être fiers de nos résultats.

Pourquoi alors dessiner un nouveau cap, à 2024, alors qu’il y a tant d’incertitudes ? D’abord pour cette raison même : éclairer notre avenir est d’autant plus nécessaire quand l’environnement
paraît aléatoire. Transformer les défis du moment en opportunités pour la Banque, plutôt que de les subir au fil de l’eau. Et mieux répondre ainsi aux inquiétudes de nos concitoyens dans un monde
en pleine mutation. Ils nous font confiance, plus encore aujourd’hui qu’hier ; cette confiance même nous oblige à anticiper, et à agir.

Nous appelons ce nouveau plan « Construire Ensemble 2024 ». Parce que depuis un an, malgré les confinements, nous le préparons dans un échange interactif sur le bilan d’Ambitions 2020, puis
dans 14 groupes de travail associant plus de 250 cadres et non-cadres. Parce qu’aussi nous voulons garder une démarche collective et prospective : il y aura une « revue à mi-parcours » du plan fin
2022 ; nous ajouterons si nécessaire des actions ; mais celles qui sont ici, nous voulons les mettre en œuvre, ensemble.

Nous sommes partis de nos fondamentaux : nos missions, les « trois S », et nos valeurs. Nous avons repéré les principaux défis de notre environnement et à partir de là construit quatre
objectifs stratégiques, incarnés en trente actions - deux fois moins qu’en 2016, où vous aviez jugé le plan insuffisamment lisible. Les deux premiers objectifs stratégiques majeurs portent sur
l’amplification de nos actions pour la France et pour l’Europe et les deux derniers objectifs visent notre fonctionnement interne, sa résilience et sa performance.

Avec Ambitions 2020 nous avons avec succès accéléré notre transformation : Construire Ensemble 2024 est donc un plan de renforcement, ambitieux quant à nos engagements externes comme
à notre résilience et notre performance internes. Ces actions, nous les mènerons avec une gestion exemplaire de nos moyens : une adaptation de nos effectifs modérée, et des recrutements
importants ; une stabilité de nos dépenses de fonctionnement permettant un effort d’investissement très significatif.

Nous avons démontré notre engagement pour transformer la Banque de France au service de notre pays et de l’Europe. C’est cette force qui dans un monde incertain ancre ma confiance, et peut
fonder la nôtre ensemble, vers 2024.

François Villeroy de Galhau

Avant-propos du Gouverneur
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…qui nous ont inspirés

• Nos fondamentaux : nos missions et nos valeurs

• L’accélération réussie de notre transformation : le bilan

d’Ambitions 2020

3. La présentation du plan – Nos quatre objectifs

stratégiques pour Construire Ensemble 2024

• Par notre expertise et notre indépendance, soutenir

l'économie

• Par notre ouverture, servir la société et l’Europe

• Par notre performance durable, assurer l'avenir

• Par notre solidarité, être une entreprise attractive

4. La mise en œuvre et le pilotage du plan

• Allier performance et capacité d’action : nos moyens

• 10 repères de résultats pour juger du succès du plan

1. Nos atouts d’aujourd’hui

• Les enjeux de la crise et de la reconstruction

• Les défis de notre environnement et les quatre objectifs

stratégiques

2. Notre environnement en pleine mutation

Construire Ensemble 2024

Sommaire
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…qui nous ont inspirés

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

STRATÉGIE MONÉTAIRE

SERVICES À L’ÉCONOMIE ET À LA SOCIÉTÉ

STABILITÉ FINANCIÈRE

Les valeurs des femmes et des hommes de la Banque

Il n’y a pas de service public sans fidélité à certaines valeurs durables.

Durant l’année 2019, plus de 450 réunions réunissant plus de 4 000

agents, ont permis d’échanger et de définir 5 valeurs pour la Banque de

France.

INDÉPENDANCE

SOLIDARITÉ

EXPERTISE

OUVERTURE

PERFORMANCE

DURABLE
SES VALEURS

Nos fondamentaux
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Une fierté collective d’avoir mené à bien cette transformation et
atteint nos objectifs

• Nos 10 repères sont tous atteints ou

dépassés (cf. annexe)

• 93% des actions mises en œuvre : 55 actions terminées et 4

actions se poursuivant dans le prochain plan (plan fiduciaire, cyber-risque,

services aux entreprises, données)

• des actions ajoutées en cours de plan

• Notre action centrale contre le réchauffement climatique (Investissement

Socialement Responsable, mise en place du réseau Network for Greening the

Financial System)

• L’élaboration de mesures macroprudentielles innovantes avec le Haut Conseil

de Stabilité Financière

• L’ouverture du bureau de Singapour

• La professionnalisation de la démarche RSE

L’accélération réussie de notre transformation : le bilan d’Ambitions 2020
Ce que nous avons réussi

…qui nous ont inspirés

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Le plan 2020 pour transformer la Banque depuis 2016 via des
Ambitions

• pour nos missions

• pour nos équipes

• pour une Banque plus performante, plus innovante et plus visible

Une Banque transformée, réactive face à la crise sanitaire de la Covid-19 en 2020

• Engagement des fonctions support pour les agents (digitalisation des activités, développement du

télétravail)

• Une action plus visible et la mobilisation de toutes nos équipes sur 5 fronts :

• soutien aux entreprises et aux TPE

• accompagnement des particuliers

• financement de l’économie

• solidité des institutions financières

• fiabilité des prévisions économiques

Ce que vous nous avez dit sur le bilan du plan Ambitions 2020 et que nous
devons poursuivre

« Transversalité et le partage entre les 

services et les Directions pas 

suffisamment mis en œuvre, 

encouragés et développés »

« Un bilan positif, mais il reste 

beaucoup à faire, notamment pour 

simplifier la vie de chacun au 

quotidien »

« Les évolutions des modes de management vont en 

théorie dans le bon sens mais sur le terrain les 

comportements changent peu»

« Des outils de travail plus simples, plus efficaces »
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Les enjeux de la crise et de la reconstruction

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

1. Les conséquences économiques et sociales

• Un choc économique fort en 2020 entrainant une chute de l’activité d’ampleur inédite et une baisse

persistante du niveau et des anticipations d’inflation

• Un retour à la normale progressif d’ici mi-2022 pour l’activité économique

2. Les conséquences financières et monétaires

• Un rôle d’amortisseur joué par les autorités publiques via des dispositifs de soutien (budgétaires et

monétaires)

• Une dette privée en croissance mais dans un contexte favorable avec des taux d’intérêt faibles

• Un rôle toujours essentiel de la politique monétaire

3. Les enjeux de solidarité nationale et européenne

• Une solidarité nationale et européenne efficace en 2020

• Des inégalités sociales et générationnelles qui peuvent s’accroitre

• Des risques de divergence des économies européennes et de tensions politiques/géopolitiques en

sortie de crise

4. Réussir la reconstruction

• Articuler les politiques monétaires et budgétaires mais sans subordination

• Passer des mesures de relance d’urgence générale à une stratégie de reconstruction plus sélective

• Passer du bouclier public au triangle de la confiance privée : confiance des ménages pour relancer la

consommation, confiance des entrepreneurs pour investir, confiance dans les banques pour financer

l’économie

Évolution comparative des bilans FED, BOJ et Eurosystème en % du 

PIB  depuis début 2008, source : Banque de France

Perte d’activité (en % du niveau normal), source : Banque de France
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Les défis* de notre environnement et les 4 objectifs stratégiques

* : cf. détails en annexe

Défis de stabilité financière

Défis climatiques

Défis technologiques

Défis sociétaux et territoriaux

Défis de l’attractivité RH

Défis économiques, 

monétaires et européens
Les risques et opportunités portés par 

ces défis nous conduisent à anticiper

dès maintenant les évolutions que 

nous souhaitons donner à nos 

missions et nos services. 

Les citoyens et notre écosystème 

attendent plus de nous, questionnent 

parfois le rôle des banques centrales 

et nous poussent à agir avec eux 

et pour eux. 

Cet environnement mouvant et 

imprévisible nécessite d’être encore 

plus résilients et performants.

La Banque fait face à de 

nombreux défis…
…qui nous ont inspirés

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Un plan de renforcement…

… de nos services aux Français et en Europe

… de notre résilience et performance internes

Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

6



Une démarche participative et itérative… menée malgré les contraintes 
sanitaires de 2020

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

• Une démarche régulièrement évoquée en CSEC depuis février 2020

• Une démarche d’abord participative avec un questionnaire aux agents (premier bilan du plan Ambitions 2020 et les défis externes) et un questionnaire aux managers

(premières orientations stratégiques du plan)

• Qui s’est adaptée suite à l’émergence de la Covid-19, en revisitant nos principaux défis

• Qui a donné lieu en juin 2020 à la publication d’un diagnostic comportant le bilan du plan Ambitions 2020 et les défis auxquels la Banque fait face

• Puis une démarche itérative avec la mise en place de 14 groupes de travail (250 participants, 70 réunions en 4 mois) proposant de décliner les orientations stratégiques en

actions concrètes, transformantes, et s’appuyant sur nos valeurs
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Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Nos 4 objectifs pour Construire Ensemble 2024

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

A la sortie de la pandémie, nous voulons d’abord jouer un rôle précurseur pour une stratégie monétaire répondant à des défis sans précédent et veiller à mieux prévenir et

gérer les crises en renforçant tant nos capacités d’anticipation, d’analyse des risques que notre avance en matière de supervision et notre action macro-prudentielle. Mais

nous voulons aussi nous affirmer comme une banque centrale et un superviseur leaders dans la transition climatique. Face aux ruptures technologiques, nous sommes

engagés à garantir la liberté et la modernité des moyens de paiement, des espèces au digital, ancrés sur la monnaie de Banque centrale.

Stratégie monétaire

"La Banque de France à votre écoute" vers tous les publics sur la politique

monétaire

Mieux prendre en compte et mesurer les anticipations d’inflation des ménages et

des entreprises

Adapter les opérations de politique monétaire aux risques climatiques

Renforcer l'accessibilité et la sécurité de tous les moyens de paiement, y compris

des espèces

S'engager pour la réussite d'une solution européenne des paiements du quotidien

Se préparer à l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC)

Une modernisation adaptée de l’imprimerie, notamment pour accroître notre

compétitivité

Conquérir de nouveaux marchés papier (EUROPAFI)

Stabilité financière

Mettre en œuvre notre stratégie SUPTECH pour une supervision augmentée

Mieux évaluer et mieux prévenir les risques pour le système financier

Amplifier, notamment via le NGFS, la prise en compte du risque climatique par le

secteur financier

Évaluer l’intégration des risques climatiques dans la cotation des entreprises

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Nos 4 objectifs pour Construire Ensemble 2024

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Services à l’économie et à la société

Déployer, grâce à notre Réseau, une offre complète d’inclusion financière

Innover pour mieux accompagner, dans les territoires, les entrepreneurs en sortie

de crise

Permettre à chacun de connaitre et faire connaitre les missions de la Banque

Soutenir la stratégie des Instituts pour le développement des économies ultra-

marines

Anticiper les thèmes clés pour l’agenda Eurosystème et multilatéral de demain

Définir une politique RH contribuant à notre influence européenne et

internationale

13

14

15

16

17

18

Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

Forts de notre ancrage réaffirmé dans les territoires et de notre proximité confortée avec les acteurs économiques, nous voulons nous engager davantage encore auprès

des PME-TPE et des particuliers, pour favoriser leur inclusion et leur éducation financières. Pour accroître leur confiance, nous devons être mieux préparés pour parler à

tous les publics. Notre ouverture s’élargit à l’Europe : nous entendons mobiliser nos atouts pour conforter l’Eurosystème comme l’Union bancaire.
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Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Nos 4 objectifs pour Construire Ensemble 2024

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

En nous appuyant sur notre adaptation réussie face à la pandémie en 2020, nous allons optimiser à la fois notre résilience et notre performance, grâce notamment à nos

fonctions support. Nous voulons être une entreprise durable dans notre cadre de travail et nos choix d’investissements. Et nous devons innover dans notre système

d’information pour nos métiers à la hauteur des accélérations technologiques.

Renforcer et renouveler notre résilience collective

Un parc immobilier et un cadre de travail du réseau entièrement modernisés d'ici la fin de la décennie

Un poste de travail simple, répondant à la diversification des modes de travail, y compris le télétravail

S’engager activement vers un objectif de neutralité carbone

Viser la sobriété numérique dans tous nos usages

Capter plus d'innovations avec les métiers et leur écosystème, et en accélérer le passage en production

Mieux gouverner et valoriser nos données, en commençant par trois domaines prioritaires (entreprises, stabilité financière, supervision)

19

20

25

24

23

22

21

Des actions appuyées par  deux démarches transversales

Des actions concourant à la stratégie RSE comportant un

engagement environnemental fort, à côté du mécénat et de

l’inclusion RH

Un engagement pour un Système d’Information plus performant,

innovant et résilient, avec une utilisation raisonnée de l’intelligence

artificielle
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Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Nos 4 objectifs pour Construire Ensemble 2024

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

Des managers confortés : plus de partage des "attitudes managériales", plus d'aide face aux défis du quotidien, et plus d'autonomie

Des assistants valorisés : un mode de recrutement rénové et un développement des compétences et des perspectives d'évolution tout au long de la carrière

Une meilleure reconnaissance financière des contributions, y compris pour les experts

Instaurer un régime de prévoyance pour tous

Simplifier, dans nos processus comme dans notre culture

26

27

30

29

28

La force de la Banque provient avant tout des femmes et des hommes qui y travaillent. C'est pourquoi nous allons rénover notre pacte social pour continuer d’attirer et

fidéliser. Et nous voulons encore simplifier notre fonctionnement pour plus d’autonomie et de transversalité, et renforcer l’accompagnement RH personnalisé.
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Allier performance et capacité d’action : nos moyens

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4
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Évolution des dépenses nettes depuis 2015 
(montant en millions d'euros)

Un effort en matière d’effectifs trois fois

moins fort qu’au cours du précédent plan

et des recrutements amplifiés :

• Une diminution moyenne d’environ 150

EATP par an sur la durée du plan, hors

plan fiduciaire (environ 130 ETP).

• Au moins 300 recrutements par an en

moyenne de cadres et d’assistants, pour le

réseau et le siège, via des modes de

recrutement rénovés.

Une maitrise des dépenses de

fonctionnement légitimant un effort

d’investissement conséquent :

• Un objectif de stabilisation des dépenses

nettes d’activité

• Des dépenses globales d’investissement

pouvant atteindre 800 millions € sur 4 ans.

0

500
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1500

2000

2500

3000

1527

recrutements en 5 ans

Au moins 2727 recrutements *

Ambitions

2020
2016-20

Construire 

Ensemble

2024
2021-24

Au moins 1200

Recrutements en 4 ans *

* Recrutements et investissements anticipés

0

0,5

1

1,5

2

964 millions d’€

d’investissements

Jusqu’à 1,8 milliards d’€ d’investissements *

Ambitions

2020
2016-20

Construire 

Ensemble

2024
2021-24

Jusqu’à 800 millions d’€

d’investissements *

Vision cumulée des investissements depuis 2016
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Vision cumulée des recrutements depuis 2016
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• Stabilité des dépenses 

nettes de nos activités 

(≤912M€ / an)

• + de 1200 recrutements 

sur 4 ans

• Jusqu’à 800 M€ 

d’investissements sur 

la durée du plan

10 repères de résultats pour juger du succès du plan

R É S U L T A T S * M O Y E N S

• Maintenir ou augmenter 

la confiance des Français 

dans la BCE et dans 

l’euro [eurobaromètre]

• Les 20 grandes banques 

et assureurs français 

publient leur exposition 

aux risques climatiques, 

selon un cadre commun

• Accroitre la sécurité des 

moyens de paiements : 

réduction du nombre de 

fausses coupures et des 

fraudes aux moyens de 

paiements scripturaux

• 90% de nos usagers 

satisfaits des services 

rendus par la Banque

• 4 M de personnes 

informées ou 

accompagnées sur un 

sujet d’inclusion 

financière

• Au moins 6 M de pages 

vues sur les supports 

Educfi

• Au moins 10% de 

réduction des émissions 

de gaz à effet de serre en 

5 ans

• 60% ou plus des agents 

ont confiance dans 

l’avenir de la Banque de 

France

• Accroitre la satisfaction 

des utilisateurs internes 

concernant les outils 

informatiques et les 

simplifications

• Promotion interne : 

au moins 380 promus 

sur 4 ans

Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

* Détaillés en annexe
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Un plan de renforcement

…qui nous ont inspirés

• Quatre objectifs stratégiques qui permettront de faire face aux incertitudes et d’éclairer les débats, au service des décideurs publics, des citoyens et de
l’ensemble des acteurs de l’économie.

• Construire ensemble 2024 est un engagement commun de renforcer notre institution sur l’ensemble de ses missions, en France et en Europe. Les 30 actions
constituent notre feuille de route pour les quatre ans à venir, nous les réaliserons collectivement.

• La revue « à mi-parcours » du plan en fin 2022 sera un moment charnière de remise en perspective de notre plan pour garder une part de flexibilité, dans un
environnement mouvant.

• Nous souhaitons ainsi participer ensemble au renforcement de la confiance dans notre pays :

• La confiance des citoyens dans nos missions, grâce à un dialogue direct, à l’étendue et à la qualité de nos services

• La confiance des décideurs publics et de nos partenaires européens dans un service public d’excellence, innovant et performant

• La confiance des femmes et des hommes de la Banque de France dans notre capacité à anticiper l’avenir en valorisant la contribution de chacun

• Dix repères de résultats et trois indicateurs de moyens pour réussir

Conclusion
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L’accélération réussie de notre transformation : le bilan d’Ambitions 2020
Nos 10 repères à fin 2020 sont tous atteints ou dépassés

…qui nous ont inspirés

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

200 nouveaux cadres issus 

de la Banque d’ici 2020, pour 

contribuer à atteindre 35% de 

cadres

Plafond de 9 

720 EATP à fin 

2020

Une hausse de la confiance des 

agents dans l’avenir de la Banque 

de France, au-dessus des 50% du 

baromètre BVA 2014

Au moins 1 000 

recrutements d’ici 2020, et 

500 jeunes accueillis en 

alternance

 209 nouveaux cadres

 39% de cadres

 9535 EATP au 

31/12/2020

 Baromètre social 2020 à 60% 

(42% en 2018)

 1 527 recrutements

 717 jeunes accueillis

N
os

 é
qu

ip
es

Autour de 1Md€ d’investissements 

réalisés sur 5 ans, dont près de 400 M€ 

pour Ambitions 2020 et la 

modernisation du Réseau

Baisse de 10% des dépenses 

nettes de nos activités

Sécuriser par notre performance 100% 

de couverture de nos engagements 

de retraite en 2020

 964 M€ d’investissements  Couverture à 100%  Baisse des dépenses nettes d’activité 

de 13%

N
ot

re
 p

er
fo

rm
an

ce

Nombre de citoyens ayant bénéficié de 

l’éducation économique et 

financière

Une confiance des Français dans 

l’euro au moins maintenue par rapport à 

la moyenne européenne et toujours 

supérieure à 60%

Une montée régulière

- de la notoriété de la Banque 

- de la satisfaction de ses 

clients

 47% en 2020

 86% de clients satisfaits en 2020

 10 412 enseignants et travailleurs 

sociaux formés en 2020

 4 millions de pages consultées 

MQDA, Citéco en 2020 et site Covid

 72% des Français ont 

confiance en l’Euro en 2020

N
ot
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en
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Les 6 défis de notre environnement (1/2)*

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

• Leadership en matière de recherche et de

mise en œuvre de la politique monétaire

• Rôle des BCN pendant la crise et

développement de nouveaux outils

d’analyse conjoncturelle

• Un débat ravivé sur le statut et le mandat

des BCN

• Une diminution de l’influence de l’Europe au

sein des instances internationales,

impliquant un affaiblissement des BCN

• Un contexte géopolitique et économique

d’avant-crise déjà porteur d’instabilités

• Une crise mondiale majeure qui aura des

répercussions durables

• La Zone euro et l’Union européenne sous

pression

Risques Opportunités 

• Leadership intellectuel sur les politiques

macro prudentielles

• Jouer un rôle plus actif pour développer

notre écosystème et favoriser l’innovation

dans la sphère financière et assurantielle

• Des effets de contagion, conséquences de

l’augmentation des risques de crédit nés de

la crise ?

• Ne pas réussir à sortir de l’allègement des

règles opérées prudentielles pour les

besoins de la crise ?

• Une crise économique qui n'a pas débuté

par les acteurs financiers

• Pour autant, le maintien de la stabilité

financière est une préoccupation croissante

Risques Opportunités 

• Leadership international (NGFS, revue

stratégique BCE, green deal européen)

• Une gestion interne exemplaire : plus

durable et responsable

• La difficile articulation entre soutien à

l’économie -en réponse à la crise- et prise

en compte des enjeux climatiques

• L’accusation d’inaction sur l’aspect politique

monétaire ?… ou à l’inverse le « mission

creeping » ?

• Le réchauffement climatique est avéré et ses

conséquences sont graves

• La limitation du réchauffement climatique ne

sera possible qu’au prix de mesures amples

et rapides

• Des attentes fortes vis-à-vis des superviseurs

et des Banques centrales en matière de

stabilité financière et de politique monétaire

Risques Opportunités 

Défis économiques, monétaires et européens 

Défis de stabilité financière

Défis climatiques

* Résumé issu du diagnostic publié en juin 2020 après consultation des agents
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Les 6 défis de notre environnement (2/2)*

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

• Notre développement de projets européens

: Blockchain et monnaie digitale de Banque

centrale ?

• L’IA pour aider à nos missions et les

développer ; plus d’analyse et d’ouverture

de nos données

• Pressions contre les espèces et en faveur

des autres modes de paiements voire des

«monnaies digitales » concurrentes de l’€?

• Une attaque cyber contre la Banque de

France et une résilience insuffisante ?

• Des transformations profondes qui

affectent tous les aspects de la vie d’une

part croissante de la population

• La révolution des paiements

• De nouveaux entrants qui construisent

leur position sur une stratégie « winner

takes all »

Risques Opportunités 

• En gestion de crise, légitimité accrue des

missions sociales de la Banque envers les

PME-TPE et les particuliers

• Notre visibilité, l’interaction avec le grand

public

• L’expertise économique et financière n’est

plus crue ?

• Méconnaissance de notre utilité sociale,

Banque de France vue comme une

« banque » ?

• Les inégalités sont protéiformes

• Elles participent au délitement de la

confiance

Risques Opportunités 

• Expérience de la crise comme catalyseur

des réflexions sur le travail à distance et

l’évolution de notre management ?

• Un renouveau de notre pacte social pour

qu’il reste fort

• Des comportements et des espaces de

travail n’intégrant pas les nouvelles attentes

• Une institution qui deviendrait moins

attractive pour les nouveaux entrants voire

les salariés actuels ?

• Une attente plus grande de sens et

d’individualisation

• Les défis de l’innovation en termes RH

Risques Opportunités 

Défis technologiques

Défis sociétaux et territoriaux 

Défis de l’attractivité RH

* Résumé issu du diagnostic publié en juin 2020 après consultation des agents
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Étude comparative portant sur d’autres Banques centrales (1/2)
Les nouvelles tendances stratégiques qui se dessinaient avant la crise COVID-19

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Premiers enseignements :

• Les orientations nouvelles sont convergentes : innovation/data, influence/communication, enjeux RH et management

• L’enjeu d’ouverture vers l’extérieur transparait dans l’ensemble des démarches ; la dimension Eurosystème, pour les Banques centrales qui en sont membre, est présente mais

reste peu précisément exprimée

• Les problématiques environnementales et sociales mobilisaient peu jusqu’à récemment mais sont en train de progresser

Canada Singapour Allemagne ItalieAngleterre Finlande Pays-Bas

Missions des 

Banques 

centrales

Gestion interne

Axes 

transverses

Rappel des orientations stratégiques majeures de la Banque de France
Benchmark informel – janvier 2020
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Étude comparative portant sur d’autres Banques centrales (2/2)
Impact de la crise COVID-19 dans la construction stratégique dans Banques Centrales Nationales au sein de 
l’Eurosystème

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

Calendrier et impact du COVID 19 sur les plans stratégiques :

• 10 Banques Centrales Nationales souhaitent lancer leurs plans stratégiques dans les 2 prochaines

années.

2020

2021

Analyse de l’environnement :

• Les BCN ayant effectué une analyse environnementale avant COVID 19

ont identifié les thèmes majeurs suivants : numérisation, croissance

économique, changements démographiques, durabilité, politique monétaire

et notoriété.

Impacts sur la réflexion stratégique: .

• Suite à la crise du COVID-19 et ses effets, la résilience et les nouveaux

modes de travail et de collaboration deviennent des sujets majeurs.

Beaucoup vont mettre à jour leur analyse environnementale et sont

susceptibles de changer leurs portefeuilles d’actions stratégiques mais

envisagent peu de changement sur les principaux objectifs stratégiques.

Thèmes principaux en réponse à la crise COVID-19

1

1

2

2

2

2

6

6

6

Durabilité

Organisation

Croissance économique

Communication

Politique monétaire

Notoriété

Digitalisation

Résilience

Nouveaux modes de travail

Conséquences envisagées sur les plans stratégiques :

• extension de certaines missions et accélération de la réingénierie pour les exercer

• introduction de nouvelles actions pour soutenir la reprise économique

• réflexions sur l’organisation et les nouveaux modes de travail

• accélération de la digitalisation
Source : sondage informel au sein de l’Eurosystème- 8 mai 2020 20



Objectif stratégique 1 : par notre expertise et notre indépendance, soutenir l'économie 

…qui nous ont inspirés
STRATÉGIE MONÉTAIRE

1. "La Banque de France à votre écoute" vers tous les publics sur la politique

monétaire
Sponsor : O. Garnier / Responsable d’action : F. Hermel

Renforcer la culture des agents et dialoguer avec tous les publics autour des questions de

politique monétaire via l’organisation de formations, de rencontres et webinaires, des supports

d’information et un site internet plus accessible.

2. Mieux prendre en compte et mesurer les anticipations d’inflation des

ménages et des entreprises
Sponsor : G. Cette / Responsable d’action : Y. Kalantis

Renforcer la mesure des anticipations d’inflation par les ménages et les entreprises, y compris par

de nouvelles méthodes, et analyser les performances des différents indicateurs pour la conduite

de la politique monétaire.

3. Adapter les opérations de politique monétaire aux risques climatiques
Sponsor : I. Odonnat / Responsables d’action : M. Bussière et A. De Tricornot

Mettre en place des mesures des risques climatiques pour en évaluer l’impact sur la politique

monétaire et proposer d’éventuelles adaptations.

4. Renforcer l'accessibilité et la sécurité de tous les moyens de paiement, y

compris des espèces
Sponsor : C. Piot / Responsable d’action : V. Fasquelle

Conforter l’accessibilité aux espèces et soutenir le développement de moyens de paiement sûrs

et innovants pour tous les publics, tout en luttant activement contre la fraude.

5. S'engager pour la réussite d'une solution européenne des paiements du

quotidien
Sponsor : N. Aufauvre / Responsable d’action : N. Peligry

Grâce au projet European Payment Initiative (EPI), assurer la sécurité, la rapidité et la

souveraineté européenne des paiements et offrir aux citoyens une solution de paiement innovante

englobant leurs différents besoins.

6. Se préparer à l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale

(MNBC)
Sponsor : N. Aufauvre / Responsable d’action : T. Argente

Conforter notre influence en France et en Europe dans la prise de décision sur la MNBC grâce

aux travaux de recherche et d’expérimentations et se positionner comme fournisseur de service

auprès de l’Eurosystème, tout en veillant à l’accompagnement des acteurs de la filière et des

particuliers.

7. Une modernisation adaptée de l’imprimerie, notamment pour accroître

notre compétitivité
Sponsor : C. Sampic / Responsable d’action : B. Robert

Améliorer l’environnement de travail et l’efficacité économique, diminuer l’empreinte

environnementale et renforcer le positionnement de la Banque par rapport à ses concurrents dans

le cadre de la modernisation de l’imprimerie.

8. Conquérir de nouveaux marchés papier (EUROPAFI)
Sponsor : V. Bonnier / Responsable d’action : E. Devaux

Pour augmenter les volumes de papier fiduciaire vendus, conquérir de nouveaux clients au

travers d’une diversification et d’une amélioration de l’offre produit et/ou de l’établissement d’un

partenariat privilégié.

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4
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Objectif stratégique 1 : par notre expertise et notre indépendance, soutenir l'économie 

…qui nous ont inspirés

STABILITÉ FINANCIÈRE

9. Mettre en œuvre notre stratégie SUPTECH pour une supervision augmentée
Sponsor : P. Montagner / Responsable d’action : V. Clerc

Renforcer notre capacité de supervision du secteur financier par la mise en œuvre d’une stratégie

Suptech. Centrée sur une meilleure compréhension et une appropriation des innovations

technologiques pour développer les outils de contrôle appropriés permettant d’identifier mieux et

plus tôt les risques auxquels sont exposés les organismes contrôlés et les vulnérabilités du

secteur financier.

10. Mieux évaluer et mieux prévenir les risques pour le système financier
Sponsor : D. Laboureix / Responsable d’action : E. Vidon

Améliorer l’analyse et la maîtrise des risques pesant sur l’écosystème financier grâce à une

cartographie des vulnérabilités, la mobilisation des réseaux d’experts et l’évaluation du degré de

préparation de la Banque et l’ACPR à des scenarii prospectifs de crise.

11. Amplifier, notamment via le NGFS, la prise en compte du risque climatique

par le secteur financier
Sponsor : E. Assouan / Responsable d’action : J. Boissinot

Conforter le rôle du NGFS et de la Banque de France dans cette enceinte, contribuer à la

promotion de standards européens de publication des expositions au risque climatique, travailler à

la standardisation, la fiabilisation et la large adoption par les superviseurs des tests de résistance

climatique et approfondir notre compréhension des risques environnementaux.

12. Évaluer l’intégration des risques climatiques dans la cotation des

entreprises
Sponsors : C. Piot et JP. Prevet / Responsable d’action : V. Oung

Évaluer l’opportunité et la faisabilité d’intégrer les risques climatiques à la cotation en établissant

un indicateur climat pour les entreprises qui pourrait à terme être proposé dans le cadre d’une

refonte de la cotation.

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4
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Objectif stratégique 2 : par notre ouverture, servir la société et l’Europe 

…qui nous ont inspirésSERVICES A L’ECONOMIE ET A LA SOCIETE

13. Déployer, grâce à notre réseau, une offre complète d’inclusion financière
Sponsor : E. Lacourrège / Responsables d’action : M. Beguery et S. Lange

Densifier et professionnaliser notre mission d’éducation financière des publics, offrir un accueil

multicanal complet pour tous nos services aux particuliers et proposer de créer un comité

départemental d’inclusion financière afin de fédérer l’action publique.

14. Innover pour mieux accompagner, dans les territoires, les entrepreneurs

en sortie de crise
Sponsor : E. Lacourrège / Responsable d’action : A. Gerbier

Proposer une offre directe de services aux PME-TPE et renforcer notre magistère de place en

matière de conseil aux décideurs publics (État et collectivités) et privés (entreprises et banques).

Exploiter les nouvelles technologies pour renforcer l’analyse économique des entreprises et le

diagnostic sectoriel.

15. Permettre à chacun de connaitre et faire connaitre les missions de la 

Banque
Sponsor : F. Visnovsky / Responsables d’action : JC. Ehrhardt et M. Collignan

Donner la possibilité à chaque collaborateur de porter la voix de la Banque auprès du grand

public pour faire connaître nos missions et les services que nous pouvons rendre, partager nos

analyses et prendre part au débat public.

16. Soutenir la stratégie des Instituts pour le développement des économies

ultra-marines
Sponsor : MA. Poussin-Delmas / Responsable d’action : S. Foucault

S’engager vers une contribution plus active au débat public sur les perspectives de

développement des Outre-mer. Par ailleurs le plan stratégique des Instituts d’émission d’Outre-

Mer (IEDOM-IEOM) ciblera 4 autres objectifs : Garantir la sécurité et la modernité des moyens de

paiement incluant, pour les collectivités du Pacifique, la politique monétaire du F CFP ; Favoriser

l’inclusion et l’éducation financière en faveur des entreprises et du grand public ; Offrir des

services performants et résilients aux risques de toutes natures et S’inscrire comme des Instituts

durables dans leur gestion RH comme dans leur cadre de travail

OUVERTURE EUROPÉENNE

17. Anticiper les thèmes clés pour l’agenda Eurosystème et multilatéral de

demain
Sponsor : B. Cabrillac / Responsable d’action : F. Hervo

Mieux anticiper les sujets, se centrer sur quelques priorités et mobiliser en mode projet des leviers

d’actions pour les faire progresser. Une efficacité accrue consisterait à peser plus en amont des

décisions et à passer d’une posture réactive à une posture plus proactive « d’agenda setter » au

sein de l’Eurosystème et dans les instances multilatérales.

18. Définir une politique RH contribuant à notre influence européenne et

internationale
Sponsor : AS. Martenot / Responsable d’action : V. Teurcq

Mobiliser et accompagner nos ressources humaines pour valoriser nos expertises, nos travaux de

recherche et relayer nos positions au sein de toutes les instances de coopération et de

négociation.

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4
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Objectif stratégique 3 : par notre performance durable, assurer l'avenir

…qui nous ont inspirés

19. Renforcer et renouveler notre résilience collective
Sponsor : JY. Haussaire / Responsables d’action : P. Coulomb et F. Barnier

Adopter une gouvernance de la gestion des crises propice aux décisions rapides au niveau

central et à leur mise en œuvre efficace à l’échelon décentralisé. Revisiter les plans de continuité

et de reprise d’activités en particulier dans le domaine informatique. Procéder régulièrement à des

exercices de simulation de crises de grande ampleur. Maintenir une forte vigilance sur la

prévention du risque cyber.

20. Un parc immobilier et un cadre de travail du réseau entièrement

modernisés d'ici la fin de la décennie
Sponsor: G. Vaysset / Responsables d’action: S. Darbes-Picca, K. Werquin-Wattebled

Adapter les locaux de la Banque aux attentes des collaborateurs et des parties prenantes tout en

réduisant l’empreinte environnementale, pour améliorer le bien-être au travail et valoriser la

présence de la Banque sur l’ensemble des territoires.

21. Un poste de travail simple, répondant à la diversification des modes de

travail, y compris le télétravail
Sponsors : P. Poulain et S. Latouche / Responsable d’action : V. Crommelynck

Doter l’ensemble des collaborateurs d’un environnement de travail (bureautique et d’accès aux

applicatifs) répondant aux meilleurs standards de sécurité, facilitant les nouveaux modes de

travail, améliorant la transversalité avec des interlocuteurs internes comme externes, et allégeant

la charge mentale : mobile, collaboratif, ergonomique, personnalisé, plus simple d’usage et

bénéficiant d’un meilleur accompagnement.

22. S’engager activement vers un objectif de neutralité carbone
Sponsor : A. Gautier / Responsable d’action : L. Schirmer

Viser une réduction des émissions de gaz à effet de serre de -10% d’ici fin 2024 et zéro

émissions nettes en 2030 en se dotant d’outils de pilotage et de maitrise de la consommation

d’énergie et des émissions.

23. Viser la sobriété numérique dans tous nos usages
Sponsor : I. Thouzery / Responsable d’action : D. Lescarcelle

Maîtriser l’empreinte environnementale du système d’information de la Banque et de son usage,

fortement accrue par la digitalisation et l’utilisation intensive de la donnée. Pour les collaborateurs

cela inclut des actions visant à réduire leur empreinte carbone et leur charge mentale et

développer l’écoconception des applications informatiques.

24. Capter plus d'innovations avec les métiers et leur écosystème, et en

accélérer le passage en production
Sponsor : T. Bedoin / Responsables d’action : O. Fliche et M. Fasquelle

Accélérer la concrétisation des innovations dans les métiers, en s’appuyant sur des briques

techniques transversales et en optimisant les processus ; favoriser l’engagement des directions

générales et les aider à identifier les innovations pertinentes en interagissant avec les acteurs

innovants externes.

25. Mieux gouverner et valoriser nos données, en commençant par trois

domaines prioritaires (entreprises, stabilité financière, supervision)
Sponsor : B. Peyret / Responsable d’action : P. Desgranges

Mettre en œuvre une feuille de route de la donnée basée sur la valeur apportée aux directions

générales. Centrée en premier lieu sur 3 domaines prioritaires : entreprises, supervision, stabilité

financière. Cette action travaillera sur la transversalité de la gouvernance, les modalités de

partage, d’exploitation et de valorisation du patrimoine de données en tirant parti des nouvelles

technologie, notamment l’IA.

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4
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Objectif stratégique 4 : par notre solidarité, être une entreprise attractive

…qui nous ont inspirés

26. Des managers confortés : plus de partage des "attitudes managériales",

plus d'aide face aux défis du quotidien, et plus d'autonomie
Sponsor : C. Bardinet / Responsables d’action : D. Lauretou et P. Haas

Donner un nouvel élan aux attitudes managériales pour accroitre l’autonomie, mieux

accompagner les équipes sans éluder les difficultés et mieux coopérer sont quelques-uns des

objectifs visés par cette action.

27. Des assistants valorisés : un mode de recrutement rénové et un

développement des compétences et des perspectives d’évolution tout au long

de la carrière
Sponsor : H. Gonsard / Responsable d’action : S. Martinat

Favoriser un recrutement au plus près des besoins du terrain, puis tout au long de la carrière,

encourager, préparer et valoriser l’adaptation de nos équipes aux métiers de demain.

28. Une meilleure reconnaissance financière des contributions, y compris

pour les experts
Sponsor : H. Gonsard / Responsable d’action : M. Sedro

Augmenter la rémunération variable comme outil de motivation et de reconnaissance des

contributions et de récompense de la performance y compris des experts.

29. Instaurer un régime de prévoyance pour tous
Sponsor : P. Mongars / Responsable d’action : X. Ducreux

Renforcer la solidarité grâce à un régime de prévoyance obligatoire pour tous mais amélioré, et le 

valoriser comme un élément d’attractivité.

30. Simplifier, dans nos processus comme dans notre culture
Sponsors : H. Kaabeche et P. Leblanc / Responsable d’action : A. Metzger

Favoriser l’adhésion au processus de simplification en traitant les situations et procédures

ressenties comme complexes, construire une culture de la simplification en évaluant l’impact et la

portée des mesures de simplification.

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4
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10 repères de résultats pour juger du succès du plan (1/2)

…qui nous ont inspirés

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : PAR NOTRE EXPERTISE ET NOTRE INDÉPENDANCE, SOUTENIR L'ÉCONOMIE

Maintenir ou augmenter la confiance des Français dans :

• l’Euro => écart maintenu ou réduit par rapport à la moyenne européenne (72% en 2020 -72% en 2019- en France et 75% en 2020 -76% en 2019- en moy. zone Euro)

• la BCE => écart maintenu ou réduit par rapport à la moyenne européenne à 35% en 2024 (35% en 2020 - 32% en 2019- en France et 40% en 2020 -43% en 2019- en moy. zone 

Euro) (Source Eurobaromètre) 

Les vingt grandes banques et assureurs français publient leur exposition aux risques climatiques selon un cadre commun

Accroître la sécurité des moyens de paiements :

• Une réduction du taux de fraude par moyens de paiements :

- fausses coupures en France ramenées à moins de 20 fausses coupures / million de billets en circulation en 2024 (25 fausses coupures /million de billets en 

circulation en 2020)

- Moins d’1 Md€ de fraude aux moyens scripturaux d’ici 2024 (1,2 Md€ en 2020)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : PAR NOTRE OUVERTURE, SERVIR LA SOCIÉTÉ ET L’EUROPE

Une augmentation de la satisfaction de nos usagers :

• 90% de nos usagers satisfaits des services rendus par la Banque (source : enquêtes externes sur nos 10 principaux services - 86% en 2020 – repère Ambitions 2020)- Un seuil 

de 90% sur l’ensemble des mesures qualifierait l’excellence des services rendus par la Banque.

4 millions de personnes informées ou accompagnées sur un sujet d’inclusion financière (contre 2,5 millions en 2020)

Éducation financière des publics :

6 millions/an de vues des pages de nos différents médias (Portail MesQuestions d’Argent et vues de magazines télévisés (Consomag); Citéco - ABC de l’économie et vidéos réseaux 
sociaux; Portail MesQuestionsd’Entrepreneur et vues vidéos MQDE sur les réseaux sociaux; Site Covid19 et économie, les clés pour comprendre, etc.)
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10 repères de résultats pour juger du succès du plan (2/2)

…qui nous ont inspirés

Nos atouts
d’aujourd’hui1

Notre environnement en 
pleine mutation2

La présentation 
du plan3

La mise en œuvre et 
le pilotage du plan4

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : PAR NOTRE PERFORMANCE DURABLE, ASSURER L'AVENIR

Réduire d’au moins 10% nos émissions de gaz à effet de serre en 5 ans

60% ou plus des agents ont confiance dans l’avenir de la Banque de France – source Baromètre social (chiffre 2016 : 50%, chiffre 2018 : 42%, chiffre 2020 : 60%)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : PAR NOTRE SOLIDARITÉ, ÊTRE UNE ENTREPRISE ATTRACTIVE

Accroitre la satisfaction des utilisateurs internes concernant les outils informatiques et les simplifications

• Outils informatiques : une amélioration du baromètre social « Les nouveaux outils améliorent les modalités de travail et d’échange », atteindre 70% (oui à 62% en 2020)

• Simplifications : une amélioration du baromètre social « les simplifications ont amélioré votre vie au travail ?» : atteindre 40% en fin de plan (oui à 31% en 2020)

Promotion interne : au moins 380 promus sur 4 ans dans le cadre d’un des dispositifs de promotion de la Banque (concours, accès à la maitrise, promotion interne avec changement 
de catégorie, etc.)
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Construire ensemble 2024
Défis de stabilité 

financière
Défis climatiquesDéfis technologiques

Défis sociétaux et 

territoriaux

Défis de l’attractivité 

RH

Défis économiques, 

monétaires et européens

4
objectifs

stratégiques

déclinés en

30
actions

Nos défis

Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

26. Des managers confortés : plus de partage des 

"attitudes managériales", plus d'aide face aux 

défis du quotidien, et plus d'autonomie

27. Des assistants valorisés : un mode de 

recrutement rénové et un développement des 

compétences et des perspectives d’évolution 

tout au long de la carrière

28. Une meilleure reconnaissance financière des 

contributions, y compris pour les experts 

29. Instaurer un régime de prévoyance pour tous

30. Simplifier, dans nos processus comme dans 

notre culture

19. Renforcer et renouveler notre résilience 

collective

20. Un parc immobilier et un cadre de travail du 

Réseau entièrement modernisés d'ici la fin de la 

décennie

21. Un poste de travail simple, répondant à la 

diversification des modes de travail, y compris le 

télétravail 

22. S’engager activement vers un objectif de 

neutralité carbone 

23. Viser la sobriété numérique dans tous nos 

usages 

24. Capter plus d'innovations avec les métiers et 

leur écosystème et en accélérer le passage en 

production

25. Mieux gouverner et valoriser nos données, 

en commençant par trois domaines prioritaires 

(entreprises, stabilité financière, supervision) 

SERVICES A L’ECONOMIE ET A LA SOCIETE

13. Déployer, grâce à notre réseau, une offre complète 

d’inclusion financière

14. Innover pour mieux accompagner, dans les 

territoires, les entrepreneurs en sortie de crise 

15. Permettre à chacun de connaitre et faire connaitre 

les missions de la Banque 

16. Soutenir la stratégie des Instituts pour le 

développement des économies ultra-marines

OUVERTURE EUROPÉENNE

17. Anticiper les thèmes clés pour l'agenda 

Eurosystème et multilatéral de demain

18. Définir une politique RH contribuant à notre 

influence européenne et internationale

STRATEGIE MONETAIRE

1. "La Banque de France à votre écoute" vers tous les publics 

sur la politique monétaire 

2. Mieux prendre en compte et mesurer les anticipations 

d’inflation des ménages et des entreprises 

3. Adapter les opérations de politique monétaire aux risques 

climatiques

4. Renforcer l'accessibilité et la sécurité de tous les moyens 

de paiement, y compris des espèces 

5. S'engager pour la réussite d'une solution européenne des 

paiements du quotidien

6. Se préparer à l'émission d'une monnaie numérique de 

banque centrale (MNBC)

7. Une modernisation adaptée de l’imprimerie, notamment 

pour accroître notre compétitivité

8. Conquérir de nouveaux marchés papier (EUROPAFI)

STABILITE FINANCIERE

9. Mettre en œuvre notre stratégie SUPTECH pour une 

supervision augmentée

10. Mieux évaluer et mieux prévenir les risques pour le 

système financier

11. Amplifier, notamment via le NGFS, la  prise en compte du 

risque climatique par le secteur financier

12. Évaluer l'intégration des risques climatiques dans la 

cotation des entreprises 28


