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LA BANQUE DE FRANCE TOUJOURS MOBILISÉE POUR L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES 

DONT LA 31ème EDITION DÉBUTERA À ORLEANS 

La 31ème édition de l’opération Pièces Jaunes se déroulera du 8 Janvier au 15 février 2020, 

période durant laquelle plus de 2,3 millions de tirelires seront mises à disposition dans tous les 

bureaux de Poste de France. 

Son lancement s’effectuera au sein du centre Hospitalier Régional d’Orléans, en présence de Brigitte 

Macron, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, et de Didier Deschamps, 

parrain de l’Opération 2020, des partenaires, mais également de plusieurs agents bénévoles de la 

succursale de la Banque de France d’Orléans.  

La Présidente de la Fondation et Didier Deschamps visiteront la maison des familles de l’hôpital, qui a 

bénéficié d’une importante subvention de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, ainsi que 

les services de pédiatrie et néonatalogie. La journée se poursuivra avec de nombreuses animations à 

destination des enfants hospitalisés et des enfants du personnel de l’hôpital.  

Depuis 1989, la Banque de France apporte son soutien à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de 

France lors de l’opération Pièces Jaunes. Plus de trente ans plus tard, ce partenariat se poursuit. 

En 2019, 147 tonnes de pièces ont été collectées et triées par la Banque pour un montant estimé 

de 1,65 millions d’euros. 

 

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie 

monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la 

met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux 

services aux entreprises et aux particuliers. 
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