Rémunération du gouverneur de la Banque de France – Rappels
Cette notice rappelle les conditions de rémunération du gouverneur de la Banque de France et le cadre
juridique applicable au titre de ses mandats de gouverneur de la Banque de France et de président de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elle précise les montants versés, y compris en tant
qu’administrateur de la Banque des règlements internationaux (BRI).
L'ensemble des éléments de rémunération versés par la Banque de France est public.
Dans un souci de transparence et par alignement sur les meilleures pratiques internationales, le gouverneur
François Villeroy de Galhau a décidé en 2016 - sa première année de mandat - que la rémunération du
gouverneur de la Banque de France serait dorénavant publiée chaque année dans le rapport d’activité de
l’institution.
Cette rémunération est établie conformément aux dispositions de l’article R142-19 du Code monétaire et
financier. Elle a été examinée et approuvée par le Comité des rémunérations du Conseil général de la Banque
de France.
Dans ce cadre, pour l’année 2018, la rémunération brute totale du gouverneur a été de 288 098 euros. Le Code
monétaire et financier dispose également que « les dépenses de logement du gouverneur sont prises en charge
par la Banque de France ». Le gouverneur actuel ne bénéficie pas d’appartement de fonction mais perçoit une
indemnité de logement brute de 5 712 euros par mois, imposable comme tous les autres éléments de
rémunération.
La rémunération du gouverneur français se situe aujourd’hui à un niveau inférieur à celle de ses principaux
homologues européens (*).
La Cour des comptes a examiné toutes ces dispositions dans son rapport 2018 sur la Banque de France, n'a
formulé aucune observation, et a salué « une rémunération revue à la baisse, rendue publique pour la première
fois ». Le gouverneur français occupe également les fonctions de président de l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR), superviseur des banques et des assurances, un rôle que n’exercent pas certains de ses
pairs.
***
Comme ses prédécesseurs et ses homologues des principales banques centrales, le gouverneur de la Banque
de France assume un autre mandat comme administrateur de la de la Banque des Règlements Internationaux
(BRI). L’indemnité traditionnellement attachée au mandat d’administrateur de la BRI est fixée par celle-ci pour
l’ensemble de ses administrateurs. Cette indemnité est désormais versée pour sa partie forfaitaire à la Banque
de France. La partie correspondant à la participation personnelle aux Conseils de la BRI et aux travaux de ses
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comités (47 116 euros ) est la seule rémunération externe perçue par le gouverneur de la Banque de France en
2018. Elle est imposable.
***
La rémunération brute totale du premier sous-gouverneur a été de 231 398 € euros et celle de la seconde sous2
gouverneure de 210 251 € . Ils ne bénéficient pas d’appartement de fonction et perçoivent chacun une
indemnité logement brute de 5 712 euros par mois, imposable. La seule rémunération externe perçue en 2018
est celle versée au premier sous-gouverneur en tant que membre du Collège de l’Autorité des marchés
financiers. Elle représente 21 430 euros et est imposable.
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Selon le cours de change CHF/€ de 1,14 en moyenne en 2018
Sylvie Goulard a pris ses fonctions le 22 janvier 2018

*

(*) Les rémunérations des présidents ou gouverneurs de la BCE, de la Bundesbank, de la Banca
d’Italia, de la Bank of England et de la Nederlandsche Bank
BCE : Rapport annuel 2018 (version française) (page 64)
Montant de la rémunération brute du président de la BCE: 401 400 euros.
Bundesbank : Annual report 2018 (version anglaise) (page 69)
« For 2018, the President of the Bundesbank received a pensionable salary of €381,473.34, a special nonpensionable remuneration of €76,693.78 and a standard expenses allowance of €5,112.96, amounting to a
total of €463,280.08 » Montant de la rémunération totale du président de la Bundesbank : 463 280 euros.
Banca d’Italia : Il bilancio della Banca d’Italia - Presentato all’Assemblea ordinaria dei Partecipanti Roma, 29
marzo 2018 (page 68)
« A partire dal 2014 le misure dei compensi spettanti ai membri del Direttorio sono pari a 450.000 euro per il
Governatore, 400.000 euro per il Direttore generale e 315.000 euro per ciascuno dei Vice Direttori generali. »
Montant de la rémunération du gouverneur de la Banque d’Italie : 450 000 euros
Bank of England : Annual report – 1 March 2017 – 28 February 2018 (page 54)
Sur la période Mars 2017/ Février2018 la rémunération annuelle totale du gouverneur de la Bank of England
s’est élevée à 881,574 GBP pour un salaire de base de 480,000 GBP.
De Nederlandsche Bank : Annual report 2017 (version anglaise) (page 220)
Montant de la rémunération totale du gouverneur de la DNB 423 288 euros.

