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DE M. LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 
 
 

DR n° 2016-20 du 15 novembre 2016 
 

Code de déontologie 

Liste des fonctions  

Sections : 0.2.2., 7.3.7. 
 

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 
 

 

Vu l’arrêté n° A-2016-01 du 12 avril du Conseil général de la Banque de France portant adoption du 

Code de déontologie, 

Vu l’article 9 du Code de déontologie, 

Vu la décision réglementaire n° 2014-07 relative à la liste des fonctions sensibles, 

 

DÉCIDE 
 

 

Article 1
er

 : Les annexes 1, 8 et 12 à la décision réglementaire n° 2014-07 modifiées listant, 

respectivement, les fonctions susceptibles de donner au gouvernement de la Banque, 

aux agents qui lui sont rattachés ainsi qu’aux agents de la direction générale de la 

Stabilité financière et des Opérations et du Secrétariat général un accès à des 

informations non publiques sur les sociétés, les taux, les devises ou l’or sont 

remplacées par les annexes ci-jointes. 

 

Article 2 : À l’annexe 4 les mots « Direction de la coordination et des actions de place » sont 

remplacés par « Direction du réseau ».  

 

Article 3 : À l’annexe 6 les mots suivants sont supprimés : 

 

« Direction de la coopération extérieure (DCE) 

 Directeur et adjoints    DGEI-B ». 

 

Article 3 : La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication au Registre de 

publication officiel de la Banque de France.   

 

 

Le gouverneur 

 

François VILLEROY de GALHAU 
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GOUVERNEMENT DE LA BANQUE 

Liste des fonctions sensibles 

 
 

 LISTE A  
 

 

 Gouverneur et sous-gouverneurs     GOUV-A 

 Chef du cabinet du gouverneur     GOUV-A 

 Conseillers du gouverneur      GOUV-A 
 

 Déontologue          GOUV-A 
 
 
 

 LISTE B  
 

Néant 
 
 
 

 LISTE B +  
 

 
CABINET DU GOUVERNEUR ET CABINET DES SOUS-GOUVERNEURS 

 Chargé(s) de mission        GOUV-B+ 

 Assistante(s)          GOUV-B+ 
 
 
 

 LISTE C  
 

 

Néant 
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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE ET DES 

OPÉRATIONS 

Liste des fonctions sensibles 

 
 

 LISTE A  
 

 

 Directeur général et adjoint(s)         DGSO-A 
 
 
 

 LISTES B ou B +  
 

 
CABINET 

 Chef du cabinet et adjoint(s)         DGSO-B 
 
 
DIRECTION DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ DES OPÉRATIONS (DRCO) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-B+ 

 Chargé(s) de mission           DGSO-B+ 

 Cellule de contrôle interne (tous agents)      DGSO-B 
 
Service de Gestion des risques de marché et de crédit (SRMC) 

 Chef de service et adjoint(s) en tant que membres du Comité des Risques 
                DGSO-B+ 

 Autres agents             DGSO-B 
 

Service de Gestion du risque opérationnel (SRO) 

 Chef de service et adjoint(s) en tant que membres du CR  DGSO-B+ 

 Autres agents             DGSO-B 
 

Service de Sécurité financière et de conseil en conformité (SFCC) 

 Chef de service et adjoint(s) en tant que membres du Comité des Risques 
                DGSO-B+ 

 Autres agents             DGSO-B 
 

Service de Valorisation (SVAL) 

 Tous agents             DGSO-B 
 
 

DIRECTION DES MARCHÉS (DMA) 

Service de Back-office marchés (SBOM) 

 Tous agents             DGSO-B+ 
 

Service de Gestion des titres (SGT) 

 Tous agents (sauf pôles secrétariat, logistique, GIGLA et GLS)    
                DGSO-B+ 
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DIRECTION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE (DMPM) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-B+ 

 Chargé(s) de mission           DGSO-B+ 

 Cellule interne de contrôle (tous agents)      DGSO-B 
 

Service de Mise en œuvre de la politique monétaire (MOPM) 

 Tous agents             DGSO-B+ 
 

Service de Back-office de politique monétaire (BOPM) 

 Tous agents             DGSO-B+ 
 

Service de Suivi et d’animation des marchés (SAM) 

 Chef de service et adjoint(s)         DGSO-B+ 

 Pôle Programmes d’achats         DGSO-B+ 
 

Service des Titres de créances négociables (STCN) 

 Tous agents             DGSO-B 
 
 
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ 
EUROPÉENNES (DIROM) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-B 

 Chargé(s) de mission           DGSO-B 
 

Service d’Assistance et de maîtrise d’ouvrage (SAMOA) 

 Tous agents (sauf pôle Logistique et pôle Veille)    DGSO-B 
 
 
DIRECTION DES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET DES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ 
(DSPM) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-B+ 

 Chargé(s) de mission           DGSO-B+ 

 Cellule interne de contrôle (tous agents)      DGSO-B 
 

Service de Surveillance des systèmes de paiement et des infrastructures de marché 
(SEPI) 

 Tous agents             DGSO-B+ 
 

Service des règlements interbancaires (SERI) 

 Pôle Robustesse - Tous agents        DGSO-B+ 
 
 
DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES (DSB) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-B 

 Chargé(s) de mission           DGSO-B 
 

Service de Tenue de compte et opérations de paiement sur la zone euro et l’étranger  

 Chef de service et adjoint(s)         DGSO-B 
 

Service de Relation clientèle 

 Chef de service            DGSO-B 
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Service de Coordination des ressources internes, stratégie et qualité 

 Responsable de la 3CQR          DGSO-B 
 
DIRECTION DE LA STABILITÉ FINANCIÈRE (DSF) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-B+ 

 Conseiller(s) du directeur          DGSO-B+ 
 

Service d’Études et de coordination sur la régulation financière (COREFI) 

 Tous agents             DGSO-B+ 
 

Service d’Évaluation des risques et des vulnérabilités financières (SRV) 

 Tous agents             DGSO-B+ 
 

Service de la Politique macroprudentielle (SMP) 

 Tous agents             DGSO-B+ 
 
 
 

 LISTE C  
 

 
DIRECTION DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ DES OPÉRATIONS (DRCO) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-C 

 Chargé(s) de mission           DGSO-C 

 
 
DIRECTION DES MARCHÉS (DMA) 

 Directeur et adjoint(s)           DGSO-C 

 Chargé(s) de mission           DGSO-C 

 Cellule interne de contrôle (tous agents)      DGSO-C 
 

Service de gestion des réserves de change (GDR) 

 Tous agents             DGSO-C 
 

Service de la Clientèle institutionnelle internationale (SCII) 

 Tous agents             DGSO-C 
 

Cellule informatique de la salle de marché (CISM) 

 Tous agents             DSGO-C 
 

Salle de marché New-York (SMNY) 

 Tous agents             DGSO-C 
 
 
DIRECTION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE (DMPM) 

Service de Suivi et d’animation des marchés (SAM) 

 Tous agents             DGSO-C 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Liste des fonctions sensibles 

 

 LISTE A  
 

 

 Secrétaire général et adjoint(s)        SG-A 

 Directeur de la Communication et adjoint(s)     SG-A 
 

 LISTE B  
 

 
Secrétariat du Conseil général 

 Responsable             SG-B 
 
DIRECTION DES PROJETS (DIPRO) 

 Directeur et adjoint(s)           SG-B 
 

Service de développement pour les études, les statistiques et la supervision 
prudentielle (SDESS) 

 Tous agents             SG-B 
 

Service des projets et applications liés au réseau (SPARE) 

 Chef du service et adjoint(s)         SG-B 

 Agents du domaine Entreprises        SG-B 
 

Service des projets titres et marchés (SPTIM) 

 Tous agents             SG-B 
 
DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ 

 Directeur et adjoint(s)           SG-B 
 
Service de comptabilisation des opérations de marché et de titres (COMETE)1 

 Tous agents             SG-B 
 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 

 
Service de la Communication externe et digitale 

 Chef du service et adjoint(s)         SG-B 
 
DIRECTION FINANCIÈRE ET DU CONTRÔLE DE GESTION 

 Directeur et adjoint(s)           SG-B 
 

Service de gestion financière (SGF) 

 Tous agents             SG-B 
 

                       

1 Ce service prendra le nom de service de Comptabilité des activités de politique monétaire et de marché 

(CAP’2M) à l’issue de la publication de la décision réglementaire de structure du Secrétariat général  
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 LISTES B + et C  
 

Néant 
 


