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Les banques centrales coopèrent entre elles dans le cadre des multiples fora internationaux (BRI,
FMI, SEBC, Eurosystème) afin de contribuer à la stabilité monétaire et financière en échangeant des
informations, en coordonnant leurs actions ou en contribuant à la convergence des normes à l’échelle
mondiale ou européenne.
Un aspect particulier de cette coopération relève de l’activité de formation internationale ou d’appui
technique au profit d’autres banques centrales et institutions de supervision étrangères. En
améliorant l’expertise des agents comme le fonctionnement des institutions, les banques centrales
contribuent indirectement à la stabilité monétaire et financière, compte tenu de l’existence de
multiples interdépendances financières.
La Banque de France participe activement à cet effort par le biais de son Institut bancaire et financier
international, créé en 1997. La Banque organise des séminaires de formation en France et à
l’étranger, envoie des missions d’appui technique auprès de banques centrales étrangères, et
accueille des visites d’étude de délégations étrangères.
Cette action porte sur tous les métiers des banques centrales : outre les missions principales de
politique monétaire et de stabilité financière, l’activité de coopération s’étend aux systèmes de
paiement, à la gestion fiduciaire, la gouvernance et aux fonctions de support.
Cet article présente l’activité de coopération extérieure de la Banque de France : les objectifs, les
cibles de clientèle, les modalités d’intervention, la gouvernance et sa mise en œuvre. Il décrit la façon
dont la Banque de France se positionne dans le domaine de la coopération extérieure dans un
environnement en forte mutation.

LA COOPÉRATION EXTÉRIEURE CONTRIBUE À LA
STABILITÉ MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE
Par ses activités de coopération, la Banque de France poursuit plusieurs objectifs.
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comme objectif principal, contribuer indirectement à la stabilité monétaire et financière au
niveau mondial et européen. Par exemple, les actions d’assistance technique menées au
profit des pays limitrophes et/ou candidats à l’UE contribuent à renforcer la stabilité de la zone.
De même, la participation de la Banque aux actions du FMI dans le domaine de la supervision
bancaire concourt ? à la stabilité financière à l’échelle mondiale.



aider les banques centrales des pays en développement en contribuant au renforcement des
capacités, du savoir-faire et des compétences. La Banque de France assume ainsi une forme
de « responsabilité sociale internationale » vis-à-vis de ces institutions.



renforcer son influence et sa visibilité en s’intégrant à l’effort international de coopération et
en diffusant et valorisant ses savoir-faire, les standards et les pratiques français et européens.



conforter son réseau de relations avec les banques centrales dans le monde. 120 autorités
étrangères ont été bénéficiaires d’une action de coopération internationale durant la période
2016-2018.



accompagner les relations commerciales que peut entretenir la Banque dans certains
domaines (gestion des réserves, fabrication des billets).



développer en retour l’ouverture internationale, l’expertise et l’expérience des agents de la
Banque de France contribuant aux actions de coopération.

UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION : DU TRANSFERT
VERS L’ÉCHANGE D’EXPERTISE
Le panorama de la coopération internationale s’est profondément transformé depuis le début des
années 2010.


Outre les fournisseurs traditionnels les plus importants tels le Fonds Monétaire International
(également via ses centres locaux tels les Africa Training Institutes), le Joint Vienna Institute2,
la Banque Mondiale, la Banque de France, la Bank of England, la Deutsche Bundesbank, le
CEMLA 3 , le SEACEN 4 , de multiples banques centrales ont développé au cours des dix
dernières années des activités de coopération internationale très significatives (Turquie,
Pologne, Indonésie par exemple). Le graphique 1 montre le nombre de séminaires de
formation sur catalogue organisés par certains acteurs de la coopération internationale parmi
les banques centrales (donc excluant l’assistance technique).
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Nombre de séminaires et conférences sur catalogue 5 . Pour le FMI,
certains cours sont présentés plusieurs fois dans différents centres
techniques. FMI et FSI : chiffre 2019.


La distinction entre fournisseurs et bénéficiaires de la coopération internationale s’estompe.
Plusieurs banques centrales sont à la fois bénéficiaires et pourvoyeuses d’actions de
coopération comme le Maroc, ou le Liban. De même, la prise en compte des contextes
institutionnels des banques centrales bénéficiaires est clé. Pour maximiser leur impact, les
actions de coopération internationale doivent s’intégrer aux contextes locaux. La notion
d’expertise de référence adaptée à tous les pays (« one size fits all ») n’a plus cours.



Les besoins évoluent. Au-delà du transfert d’expertise, les banques centrales coopèrent grâce
à l’échange d’expérience ou encore l’établissement de benchmarks sur leurs métiers. De plus
en plus d’outils d’enseignement à distance sont mis à disposition des banques centrales telles
les plateformes d’enseignement à distance (E-learning) généralement limitées à un certain
nombre d’apprenants et les cours massifs en ligne (les « massive online open course » :
MOOC). Par exemple, le Financial Stability Institute de la BRI a développé un ensemble de
tutoriels et cours en ligne sur sa plateforme web FSI Connect. De même, le FMI met en ligne
depuis 2013 plusieurs MOOC en liaison avec la plateforme EdX, à destination des agents
publics ou du public en général.
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Dans cet environnement mouvant, la Banque de France via son Institut Bancaire et Financier
International développe son propre modèle. Elle promeut une action multi-modale à vocation
mondiale. Elle choisit d’intervenir sur tous les métiers de banque centrale en se fondant sur le constat
que l’ensemble des métiers concourent aux fonctions ultimes de stabilité monétaire et financière. Elle
met l’accent sur les séminaires de formation internationale pour lesquels elle réunit le plus grand
nombre de participants parmi les banques centrales de l’Eurosystème (avec 23% du total des
participants aux séminaires organisés par le SEBC6). Elle s’appuie de manière croissante sur des
outils numériques qui permettent une réponse agile et rapide aux demandes d’assistance technique
ou de formation. Enfin, la Banque de France promeut une action en réseau, avec de nombreux
partenaires multilatéraux ou nationaux afin de renforcer la cohérence de ses actions et en réduire le
coût.

UNE VOCATION MONDIALE AVEC DES PRIORITÉS
RÉGIONALES
Les actions de la Banque de France ont une dimension mondiale. Plusieurs cibles spécifiques
peuvent néanmoins être identifiées.


Les pays en développement. La Banque de France apporte son concours en particulier aux
banques centrales souhaitant améliorer leur gouvernance ou l’expertise de ses agents parmi
les pays en développement ou certains émergents.



Les pays proches de la France par l’histoire, la langue, la géographie ou l’intensité des
relations économiques et financières. Il s’agit en particulier :
o

du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc), ainsi que de l’Afrique subsaharienne
francophone (au premier rang desquels, les pays de la zone franc 7 ) et des pays
francophones de l’océan Indien.

o

des autres pays du pourtour méditerranéen notamment l'Égypte, le Liban, la Turquie.

o

des pays de la francophonie en général.
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Les pays ayant accédé à l’Union Européenne depuis 2004 et certains pays candidats. Ainsi,
la Banque de France a noué des relations privilégiées avec certains pays d’Europe de l’Est
après la chute du mur de Berlin, conclu plusieurs accords de coopération, et a participé à de
nombreux programmes européens en faveur de ces pays.



Les pays faisant partie de la clientèle institutionnelle de la Banque de France ou susceptibles
de le devenir (par exemple dans le domaine de la fabrication des billets, la gestion des
réserves, ou les services bancaires…).



Les grands pays émergents au travers d’actions de partenariat multiformes par exemple via
la mise en place de séminaires conjoints à vocation régionale. Ainsi, certains séminaires
conjoints ont été réalisés avec les banques centrales de l’Inde, l’Indonésie ou le Brésil.

Les graphiques suivants 2 à 4 montrent la répartition géographique des actions de coopération
extérieure de l’IBFI pour l’ensemble des actions.
Graphique 2. Répartition des actions de coopération extérieure par
régions (2016-2018)
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Note. Répartition en nombre de jours d’actions de coopération extérieure hors
conseillers résidents: séminaires, visites d’études, missions d’assistance technique,
visio-conférence. Les participants aux séminaires sur catalogues sont inscrits dans la
catégorie « tous pays ». Les grands émergents incluent le Brésil, l’Inde, la Russie, la
Chine, l’Indonésie, le Mexique, l’Afrique du Sud. Les autres catégories excluent les
grands émergents.
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Graphique 3. Répartition géographique des participants aux séminaires (2016-2018)
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Note. Répartition en nombre de participants aux séminaires. Les grands
émergents incluent le Brésil, l’Inde, la Russie, la Chine, l’Indonésie, le
Mexique, l’Afrique du Sud. Les autres catégories excluent les grands
émergents et les pays industrialisés (incluent dans la catégorie « autres
pays ».

Graphique 4. Répartition géographique des participants aux séminaires
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Une action multimodale
Les modalités des actions de coopération couvrent une large palette (cf. graphiques 5 et 6): formation,
conseil technique, partage d’expérience ou encore participation directe à la mise en œuvre de projets.
Au sein de la Banque de France, ces actions sont organisées par l’Institut Bancaire et Financier
International (IBFI). L’offre de formation et d’appui technique de l’IBFI est variée, et permet une
réponse graduée et modulaire aux besoins des partenaires.
Graphique 5. Nombre d’actions de coopération extérieure
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Graphique 6. Nombre de participants aux actions de coopération extérieure
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D’une part, l’IBFI propose une série de séminaires de formation généralement à Paris mais qui
peuvent avoir lieu à l’étranger en partenariat avec une institution. Il s’agit de sessions de formation
de 2 à 5 jours qui s’adressent à des groupes de 20 à 30 participants sur la base d’un appel à
candidature (quelquefois sur invitation). Les séminaires comportent à la fois des présentations
théoriques et pratiques, des mises en situation et des études de cas. Ces séminaires portent sur tous
les métiers de banque centrale : économie, statistiques, stabilité financière et supervision, systèmes
de paiement, marchés et opérations, gouvernance et autres fonctions de support.
Dans le cadre de ses séminaires de formation « sur catalogue», l’IBFI promeut activement les
partenariats avec des instituts de formation étrangers (cf. graphiques 5 et 6). Il organise notamment
régulièrement des séminaires conjoints avec le Joint Vienna Institute, le CMI8. En outre, des experts
d’autres banques centrales ou organisations internationales interviennent régulièrement dans les
séminaires de la Banque de France comme des experts de la Banque de France peuvent intervenir
dans des séminaires de formation de pays tiers. Ces échanges permettent d’’enrichir les approches
et de gérer aux mieux la ressource d’expertise au bénéfice de la coopération. En sus des séminaires
« sur catalogue », la Banque de France a animé plusieurs séminaires à l’étranger souvent régionaux,
par exemple avec le CEMLA pour l’Amérique latine, le SEACEN pour les pays de l’ASEAN, la BCEAO
et BEAC pour les pays de la Zone franc, le CEF9 pour les pays des Balkans.
L’autre volet de la coopération extérieure concerne la coopération technique. Les experts de la
Banque de France peuvent être envoyés auprès de la Banque centrale partenaire pour plusieurs
jours afin d’effectuer une mission d’appui technique sur un thème donné. Ces actions se font la plupart
du temps dans le cadre de programmes de coopération multilatéraux, notamment du FMI (pour 76 %
des missions) ou de l’Union européenne (pour 12% des missions). S’agissant de l’Union européenne,
les missions d’appui technique peuvent être regroupées et structurées au sein d’un jumelage (voir
encadré) qui associent une banque centrale de l’UE cheffe de file (avec le concours de certains
partenaires junior) et une institution bénéficiaire sur un objectif et des actions précisés à l’avance,
avec l’envoi d’un conseiller résident.
Encadré : les jumelages. Un jumelage est un instrument de coopération extérieure financé
par l’UE par lequel des entités publiques de l’Union européenne apportent un appui technique
ou des formations à des pays faisant l’objet d’un processus d’accession à l’UE10 ou des pays
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limitrophes de l’UE en Afrique du Nord ou de la CEI11. Le jumelage est organisé par une
institution « cheffe de file » (senior partner) en association avec d’autres institutions (« junior
partner ») apportant des ressources complémentaires. Il se traduit par des missions
d’assistance technique sur place, des visites d’étude et la participation à des séminaires de
formation. Un conseiller-résident est généralement détaché dans le pays bénéficiaire pendant
la durée du jumelage. Les jumelages européens permettent ainsi de coordonner les actions
de coopération internationale au niveau européen.
En outre, en sus des jumelages bilatéraux d’autres programmes régionaux européens peuvent
fédérer l’action de plusieurs banques centrales de l’Union européenne au profit d’un groupe de pays
cibles.
La Banque de France a contribué, notamment en tant que chef de file, à plusieurs jumelages sur des
thématiques différentes avec la banque centrale de Tunisie pour améliorer le cadre (2011-2013) et la
mise en œuvre (2015-2017) de la politique monétaire. Elle a aussi participé en tant que junior partner
à plusieurs programmes européens au profit de pays des Balkans (Serbie, Albanie, Monténégro), de
pays du Maghreb (Tunisie, Maroc) ou de l’Égypte. La Banque de France participe au programme
régional en faveur des Balkans de l’Ouest (2019-2020) impliquant la plupart des pays de l’UE au profit
de 6 pays de cette zone12.
Enfin, la Banque de France apporte son concours aux banques centrales étrangères par l’envoi de
conseillers résidents pour une ou plusieurs années dans la plupart des cas dans le domaine de la
supervision bancaire dans le cadre d’un programme du FMI.

Un fort développement des outils digitaux
Depuis 2017, l’IBFI a considérablement accru son recours aux outils digitaux. Par exemple, les
inscriptions ; la gestion de la documentation comme l’évaluation des séminaires sont effectuées via
des plateformes numériques dédiées. Ces plateformes permettent aussi d’alimenter des fora de
discussions entre les participants ou de lancer des questionnaires spécifiques. De plus, lors des
séminaires de formation, l’IBFI met à disposition des participants les « replays » des présentations
effectuées sur une plate-forme dédiée. D’autre part, l’IBFI développe ses actions d’assistance
technique par voie de visio-conférences ?. Ces nouveaux modes de communication à distance
permettent de répondre aux demandes d’expertise de manière rapide, flexible et peu coûteuse sur
des points ponctuels. Ils peuvent constituer un premier contact avec les institutions partenaires pour
11
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préciser les besoins avant d’envisager des suites plus approfondies. L’IBFI compte à l’avenir
développer l’utilisation des outils numériques, par exemple via la participation à distance à des
séminaires, ou la mise en ligne de didacticiels ou de cours. Ces plateformes numériques peuvent
aussi permettre à terme d’animer de véritables « communautés de pratiques » permettant de
mutualiser les expériences en continu en marge et à la suite des séminaires.
Une action multi-domaines avec une prépondérance de la stabilité financière et la supervision
L’offre de l’IBFI touche tous les métiers de la banque centrale dès lors qu’ils concourent tous
directement ou indirectement à la mission des banques centrales d’assurer la stabilité monétaire et
financière (cf. graphiques 7 et 8). La stabilité financière et la supervision bancaire constituent de loin
le domaine d’action le plus important (50% des actions hors les conseillers résidents) suivi des
fonctions de support (19%) et les métiers « techniques » regroupant les opérations, les systèmes de
paiement et le fiduciaire (15%).
Grahique 7. Répartition des actions de Graphique 8. Répartition des actions de
coopération internationale par domaine
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UNE COOPÉRATION EN RÉSEAU AU PLUS PRÈS DES
BESOINS DES INSTITUTIONS PARTENAIRES
La Banque de France a renforcé la gouvernance de la coopération extérieure sur la base de deux
piliers : une action en partenariat et une réévaluation constante de la stratégie et des actions afin de
répondre le plus efficacement à la demande de ses partenaires.
L’action de coopération de la Banque de France se déploie en réseau et en partenariat. En effet, une
bonne information mutuelle et la coordination démultiplient l’effort de coopération en particulier dans
le contexte européen.


Dans le cadre de l’Eurosystème, la Banque de France est membre de la Task force sur la
coopération extérieure des banques centrales du Comité des relations internationales de
l’Eurosystème et fait partie de son comité de pilotage. Ce groupe permet une information
mutuelle sur les actions de coopération extérieure des membres et notamment la participation
aux programmes de jumelages européens ou des programmes régionaux. Cette Task force
réalise aussi régulièrement des travaux transversaux entre responsables de la coopération
de l’UE sur des questions d’intérêt commun telles les meilleures pratiques de la coopération
extérieure13. Elle réalise aussi un suivi statistique tri-annuel sur l’activité de ses membres.



Plus généralement, le recours ponctuel à des intervenants de banques centrales notamment
de l’UE comme la participation d’experts de la Banque de France à des événements organisés
par ces banques centrales, permet une utilisation plus efficace des ressources d’experts pour
des actions de coopération à l’échelle européenne, pour tirer parti du pool d’expertise
existante au niveau européen et mieux gérer la disponibilité des experts.



Vis-à-vis des banques centrales bénéficiaires et afin d’inscrire les actions de formation et
d’appui technique internationaux dans la durée, formaliser la collaboration ou mieux planifier
les interventions de formation ou d’assistance technique, l’IBFI a conclu des accords de
coopération avec les banques centrales et centres de formation partenaires. Ces accords de
formation peuvent être associés à des accords d’échange d’information et de coopération
dans le domaine de la supervision bancaire.

L’IBFI évalue constamment ses actions et recueille l’avis des banques centrales partenaires afin de
produire une offre efficace et adaptée aux besoins des institutions bénéficiaires.


Les actions de coopération internationale sont évaluées en permanence. Ces évaluations ont
pour but de mesurer la pertinence, l’impact, l’efficacité et la soutenabilité des activités de
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Voir le document du SEBC : "International Central Bank Cooperation : ESCB Best practice"
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coopération internationale afin de tirer des enseignements utiles et de les renforcer à l’avenir.
Elles comportent des notes comme des commentaires sur l’action réalisée. La note moyenne
toute action confondue s’établit en 2018 à 4,5 sur 5. En outre, les experts envoyés en
missions d’assistance technique transmettent systématiquement un rapport sur la mission
précisant les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les actions restant à
entreprendre. La Banque de France a présidé en 2019 le groupe de travail sur l’évaluation
des actions de coopération internationale au sein de la Task Force sur la coopération
extérieure afin d’identifier les pratiques du Système Européen de Banques Centrales (SEBC)
dans ce domaine et de les améliorer.


En outre, l’IBFI collabore activement avec ses différents partenaires afin d’évaluer au mieux
leurs besoins et définir ensemble les meilleurs moyens pour y répondre. Outre les demandes
de coopération reçues directement, l’IBFI mobilise aussi les autres sources d’informations
dont elle dispose pour mieux comprendre le contexte plus global dans lequel ces demandes
s’insèrent : information reçues de son réseau de correspondants, responsables de
coopération dans les banques centrales partenaires ou anciens participants aux séminaires
ou actions d’appui technique ; le cas échéant, enquêtes ponctuelles auprès de ce réseau.

CONCLUSION
Plus de 20 ans après la création de l’Institut Bancaire et Financier International, la Banque de France
a développé une coopération internationale importante, diversifiée, multimodale, avec l’apport
croissant, et complémentaire, d’outils numériques. L’IBFI a acquis une place reconnue en matière de
formation internationale et d’appui technique au sein de la communauté des banques centrales. Il
couvre tous les métiers de banque centrale dès lors qu’ils concourent tous directement ou
indirectement à la bonne réalisation des missions de politique monétaire et stabilité financière. Il
combine le transfert d’expertise et l’échange de pratiques entre pairs. Il s’appuie sur de nombreux
partenariats pour enrichir son offre et démultiplier ses actions.
La coopération internationale n’est qu’un des moyens du renforcement des capacités des institutions
bénéficiaires. Celles-ci doivent s’approprier les connaissances et les expertises transmises et les
intégrer à leurs propres programmes de développement institutionnel. L’IBFI veille donc à intervenir
au plus près des besoins des institutions bénéficiaires et de leurs projets pour optimiser l’impact de
ses actions et leur soutenabilité.
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