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Le réseau des caisses de la Banque de France à l’horizon 2020
La Banque de France va fermer 15 caisses dans les trois prochaines années. Cette évolution constitue
la première phase d’un plan d’adaptation plus vaste prévu à l’horizon 2020.
Le Conseil général de la Banque de France, réuni le
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La stratégie de la Banque de France à moyen terme
est double
La Banque de France entend continuer à jouer durablement un rôle
central dans la filière fiduciaire, en conservant une part significative
dans le traitement des billets et en disposant pour cela
d’infrastructures adaptées. Cette orientation stratégique garantit la
robustesse de la filière et doit permettre à la Banque de France de

Les volumes traités par la Banque de France
sont appelés à se réduire
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plus petites coupures entraîne mécaniquement une diminution du
nombre de billets à traiter à valeur versée équivalente.
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Le schéma d’adaptation du réseau des caisses est désormais
défini :

Pour mémoire : La carte des 71 caisses actuelles
•
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•

Un service de caisse sera ouvert à Chamalières,

Un réseau ramené à 38 caisses à l’horizon 2020

actuellement pôle de back office fiduciaire mais qui n’accueille
pas les transporteurs de fonds. Il reprendra l’activité de
Clermont-Ferrand et, avec les deux NCF, servira de pôle d’appui
aux autres caisses de la Banque de France dans le cadre d’une
organisation nationale du traitement des billets.
•

Malgré le petit volume de leurs opérations, les caisses de Gap,
Rodez, Ajaccio et Bastia seront maintenues pour tenir compte
des contraintes géographiques locales.

•

Les caisses maintenues seront modernisées. Des travaux
de réaménagement pourront donc occasionner des
perturbations de leur fonctionnement pendant la durée des
travaux.

Première étape : 2013-2015
Le calendrier de fermeture des quinze premières caisses est
désormais fixé. Il se répartit sur les années 2013 à 2015.

Le calendrier des fermetures de 2013 à 2015
1er octobre 2013 : Brive-la-Gaillarde, Charleville-Mézières, Chartres,
Digne-les-Bains.
1er juillet 2014 : Béziers, Épinal, Lons-le-Saunier, Nevers, Périgueux,
Troyes et Valence.
1er juillet 2015 : Auxerre, Nîmes, Saint-Lô et Toulon.

Les flux des premières caisses fermées sont les plus faibles : leur part
dans le total des billets versés à la Banque de France est de 8 %.

Les caisses appelées à fermer entre 2016 et 2020
Angers, Angoulême, Arras, Beauvais, Blois, Bourges, Calais,

Les modalités pratiques de ces fermetures (date d’arrêt des

Chambéry, Clermont-Ferrand, Créteil, Évreux, La Rochelle, Lorient,

opérations, sites de report, etc.) seront précisées et communiquées

Mâcon, Marne-la-Vallée, Nanterre, Paris, Roubaix, Saint-Brieuc,

localement.

Saint-Denis, Tarbes.

Deuxième étape : 2016-2020
La cible adoptée par le Conseil général de la Banque de France est

La problématique des pièces métalliques

de 38 caisses en 2020.
21 caisses supplémentaires seront donc fermées dans une seconde
phase située entre 2016 et 2020, qui correspondra en parallèle à
l’ouverture des deux nouveaux centres fiduciaires du Nord et d’Îlede-France ainsi qu’à l’ouverture aux transporteurs de fonds du
centre fiduciaire de Chamalières.
Le calendrier des fermetures qui interviendront entre 2016 et 2020
n’est pas arrêté, seule la carte cible a été définie.
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Afin d’alléger le circuit de traitement des pièces, et si le besoin en
était exprimé, la Banque de France s’est déclarée prête à étudier
avec ses partenaires (établissements de crédit, transporteurs de
fonds) la création de « dépôts auxiliaires de pièces » dans des
zones où l’éloignement des caisses de la Banque de France assurant
le service des monnaies métalliques pourrait le justifier.

