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4
Objectifs 

stratégiques

30
Actions

Nos défis

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)

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 

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

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)

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

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

Défis de stabilité financière Défis climatiquesDéfis technologiques
Défis sociétaux et 

territoriaux
Défis de l’attractivité RH

Défis économiques, 
monétaires et européens
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320 000 
participants 

Exercice pilote climatique 
ACPR pour évaluer les risques 
financiers dus au changement 
climatique

Profil numérique pour chaque agent 
pour un meilleur pilotage individuel 
de son empreinte carbone

1er Tech Sprint ACPR sur 
l’explicabilité des algorithmes 
d’IA

11 simplifications flash 
mises en œuvre, défi 
simplification

Influence sur la revue 
stratégique de politique 
monétaire de la BCE,           
y compris sur le climat

Succès des 1ères 
expérimentations 
pour un euro numérique

18 comités pilotes 
départementaux de 
l’inclusion financière

4 projets 
d’intrapreneuriat* mis en 
œuvre

3

1
« la Banque de France à 
votre écoute »

Amplifier […] la prise en compte 
du risque climatique par le 
secteur financier

Viser la sobriété numérique 
dans tous nos usages

Mettre en œuvre notre 
stratégie SUPTECH […]

Nos principales réalisations depuis 1 an 

Mieux capter et accélérer 
l’innovation avec les métiers

Simplifier, dans nos 
processus comme       
dans notre culture

*Dixit, J-Veille, Isitext, Sam 

Se préparer à l’émission d’une 
Monnaie Numérique de Banque 
Centrale

Déployer une offre 
complète d’inclusion 
financière

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 SOLIDARITE être une entreprise attractive

Adapter les opérations         
de politique monétaire       
aux risques climatiques 

Des assistants valorisés
Recrutements contractuels et 
1er concours assistant rénové

Signature du nouvel 
accord de prévoyance

Instaurer un régime de 
prévoyance pour tous

Quelques succès
de 2021
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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

**Données biannuelles disponibles en 2022

10 repères pour juger du succès du plan : globalement en bonne voie
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26 grandes banques et assureurs 
ont publié leur exposition

87 % de nos usagers 
satisfaits

3M

5,8 M 

12,6% de réduction en 
2021

-% **

-% des utilisateurs 
internes satisfaits**

155 promus en 2021

857 M€

402 recrutements

175.5 M€  d’investissements

Confiance € 

Confiance BCE

France Zone €

74% 79%

40% 47%

Stabilité des dépenses nettes 
de nos activités

(≤912M€ / an)

RÉSULTATS    MOYENS

72%* 75%*

35%* 40%*

*Données 2020

par rapport à 2019

+ de 1200 recrutements           
sur 4 ans

Jusqu’à 800 M€ 
d’investissements sur la durée 

du plan

Maintenir ou augmenter la confiance des 
Français dans la BCE et dans l’euro

Accroitre la satisfaction des 
utilisateurs internes 
concernant les outils 

informatiques (atteindre 70% 
de satisfaits dans le baromètre 

social) et les simplifications 
(atteindre 40% de satisfaits 
dans le baromètre social)

Promotion interne :                         
au moins 380 promus sur 4 ans

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

90% de nos usagers satisfaits 
des services rendus par la 

Banque

4M de personnes informées ou 
accompagnées sur un sujet 

d’inclusion financière

Au moins 6 M/an de pages vues 
sur les supports Educfi

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 (moins 

de 20 / million de billets) et des fraudes aux moyens 
de paiements scripturaux (moins d’1Mds d’ici 2024)

15 fausses coupures en France par million
de billets en circulation / 644 M€ de
fraude aux moyens scripturaux (S1 2021)



Nos priorités pour 2022

Rendez-vous fin 2022 pour une 
revue de mi-parcours

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

Mobilisation face au 
choc ukrainien

In
n

o
va

ti
o

n

A
ttractivité

Un plan de renforcement…
… de nos services aux Français et en Europe

… de notre résilience et performance internes



Adaptation du programme CSPP** au changement 
climatique ; 1er exercice de
stress test climatique appliqué au bilan de 
l’Eurosystème

Euro numérique –
2ème tranche d’expérimentations

Décision du Conseil général sur la 
modernisation de l’imprimerie 
(Refondation)

Amélioration de la représentation des vulnérabilités 
du système financier ; 
1er scénario de crise du système financier

Stress-tests climatiques conduits par le MSU* sur la base 
du pilote ACPR

Partenariat avec l’ADEME et Météo France pour l’étude d’un 
indicateur climat appliqué aux entreprises 

« 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. » 

Construire Ensemble 2024

Les réalisations attendues pour 2022
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Par notre 

EXPERTISE

et notre 

INDÉPENDANCE

Soutenir

l'économie

Publication de l’enquête trimestrielle sur les 
anticipations d’inflation des entreprises

*Mécanisme de surveillance unique **Corporate Sector Purchase Program
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Accueil téléphonique simplifié pour les 
usagers :  numéro d’appel BdF unique 3414 

Prise en compte des délais de 
paiement dans la cotation des 
entreprises

Ouverture du nouveau 
site internet BdF

Ouverture à l’IEDOM de 
l’école de l’économie et de la 
donnée

Par notre

OUVERTURE

Servir la société 

et l'Europe

Les réalisations attendues pour 2022

7

« 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. » 

Construire Ensemble 2024
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Renforcement de la résilience face aux enjeux 
cyber et de continuité informatique

Formations des agents sur les enjeux climatiques 
et l’empreinte environnementale

Lancement des travaux du hub innovation 
de la BRI à Paris
Mise en place du Lab 2

Calcul de l’empreinte environnementale du SI

Par notre 

PERFORMANCE

durable

Assurer l’avenir

Déploiement de la communauté Data pour développer 
l’appropriation, la diffusion et l’utilisation des données 
par tous les agents

Notre priorité : Une Banque de France aussi reconnue sur l’innovation 
technologique qu’elle l’est désormais sur le climat

8

Nouveaux aménagements des locaux pour 
s’adapter aux transformations des modes 
de travail

Les réalisations attendues pour 2022

« 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. »

Construire Ensemble 2024
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Guide interactif des attitudes managériales

Accès plus rapide à la promotion interne

Modernisation de la rémunération variable**

Évaluation de la satisfaction des agents en
matière de simplifications et mise en œuvre
de nouvelles simplifications

Par notre

SOLIDARITÉ

Être une entreprise

attractive

Une meilleure reconnaissance de l’expertise

Notre priorité  : Mieux répondre aux attentes des agents et des managers

9

**Élargissement du périmètre des agents éligibles aux Parts Variables de Rémunération et Complément De Rémunération

Retour d’expérience sur le télétravail, 
et travailler ensemble dans le « nouveau normal »*

Les réalisations attendues pour 2022

*Le retour d’expérience n’est pas une action stratégique du plan Construire ensemble 2024

« 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. » 

Construire Ensemble 2024
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Le niveau moyen d’atteinte des indicateurs est estimé à 36% sur la première année du plan

Annexe – 1ere évaluation des progrès réalisés sur les indicateurs

GLOBAL PAR OBJECTIF STRATÉGIQUE

36%

Mars 2021

Déc. 

2021

1

0

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

29% 36% 41% 47%

Le niveau d’atteinte des indicateurs des 2 objectifs stratégiques 
externes est encourageant au regard des évolutions entourant 
l’ensemble de nos métiers de Banque Centrale, qu’il s’agisse de 
ruptures technologiques majeures ou de la prise en compte des 

enjeux climatiques. 

Les 2 objectifs stratégiques internes sont ceux pour lesquels les 
progrès sont les plus marqués, ils permettent le renforcement 

durable de notre efficacité et une amélioration de notre cadre de 
travail.


