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“

La RSE fait partie de nos valeurs (…)
elle est au cœur de nos missions
et activités tournées vers l’intérêt général.
François Villeroy de Galhau,
gouverneur de la Banque de France
(discours d’ouverture du lancement
de la stratégie RSE, 13 décembre 2016)
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”

Le mot du gouverneur

F

ace aux mutations sociales, économiques et climatiques
que nous connaissons, la responsabilité sociale est
devenue un enjeu de société majeur. La Banque de
France est impliquée, avec conviction, depuis de nombreuses
années dans des actions visant les enjeux environnementaux,
sociaux et sociétaux.
En 2016, une nouvelle étape a été franchie. Investie de
missions d’intérêt général, la Banque de France a choisi de
mieux structurer son engagement RSE au service de la société
et de l’intégrer dans son plan stratégique Ambitions 2020
pour accompagner sa transformation.
Elle amplifie ainsi sa politique RSE à travers 4 engagements
– éducatif et culturel, économique et citoyen, environnemental
et vis-à-vis des collaborateurs – qui recouvrent 11 actions
prioritaires. Pour chacune d’elles, des indicateurs et des cibles
ont été retenus pour mesurer nos progrès. Une gouvernance
renforcée a été mise en place qui implique les organes
de direction. Michel Cardona, secrétaire général adjoint
et membre du Comité de direction, est sponsor de cette
démarche RSE pour l’ensemble de la Banque.
Cette démarche nous a permis d’identifier les domaines dans
lesquels nous pouvions encore progresser. Au titre d’abord
de l’engagement éducatif et culturel : la Banque de France
a été désignée à la fin de 2016 opérateur pour la mise en
œuvre de la stratégie nationale d’éducation économique
et financière, dans le prolongement de ce qu’elle fait déjà
pour les ménages et les familles, notamment en matière
de prévention du surendettement. Au titre de l’engagement
économique et citoyen, nous avons décidé de soutenir
le micro-crédit accompagné, au-delà des Prix qui sont

remis depuis 2013 pour
récompenser les initiatives
exemplaires, ou encore
d’encourager la mobilisation
de nos collaborateurs dans
des actions de solidarité auprès
d’associations. Très soucieux de notre
rôle dans les territoires, nous avons décidé d’accompagner
les dirigeants de TPE avec la nomination d’un correspondant
TPE dans chaque département, chargé de les informer
et de les orienter dans leur recherche de financement
ou de diagnostics sur leur situation financière.
La Banque de France s’engage aussi en tant qu’employeur
vis-à-vis de ses collaborateurs. La diversité des profils,
la parité homme/femme, la qualité de vie au travail et
l’équilibre entre vie professionnelle et privée sont autant
de sujets qu’elle entend promouvoir.
À travers cette démarche, elle a l’ambition de renforcer le
sentiment d’appartenance et la fierté de ses collaborateurs
très attachés aux valeurs du service public. Au quotidien,
dans notre environnement professionnel, chacun d’entre
nous doit pouvoir se sentir partie prenante de cette
démarche RSE. Et ainsi, la Banque de France collectivement
renforce sa présence dans la société et son utilité aux côtés
notamment des plus défavorisés.
À travers ce livret, qui témoigne de notre engagement continu
et soutenu en matière de RSE, la Banque de France apparaît
dans toutes ses dimensions : une grande institution publique,
forte de ses missions ; mais aussi une entreprise responsable,
forte de ses engagements au service de nos concitoyens.
L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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Notre stratégie
et nos engagements
Pleinement intégrée au Plan Ambitions 2020
de la Banque, notre démarche de responsabilité sociale
est structurée autour de 4 grands engagements
déclinés selon 11 actions prioritaires.
Engagement
éducatif et culturel
1 Renforcer l'éducation
économique
et financière
des publics
2 Soutenir le mécénat
de recherche
3 Diversifier
le mécénat culturel

Engagement
environnemental
8 Prendre
en compte
le risque climatique
9 Réduire
notre empreinte
environnementale

Engagement
économique et citoyen
4 Prévenir et traiter
le surendettement
5 Favoriser l'inclusion
bancaire et le microcrédit
6 Contribuer au dynamisme
des entreprises
et des territoires
7 Soutenir des actions
de solidarité

La volonté d’amplifier
la démarche RSE s’est traduite
par la mise en place
d’une gouvernance renforcée.
La stratégie RSE est impulsée
par le comité de direction
de la Banque de France
et pilotée par le secrétariat
général en appui avec
une équipe dédiée. Un réseau
de correspondants RSE
au siège et en régions
déploie la stratégie
à l’ensemble de la Banque.
Une charte RSE matérialise
les engagements de la Banque

Engagement vis-à-vis
des collaborateurs
10 Assurer la promotion
de la parité
et la diversité
des profils
11 Favoriser
le développement
des compétences
et l’évolution
professionnelle

Michel Cardona,
secrétaire général adjoint,
sponsor RSE
Consulter la charte RSE
sur le site internet, rubrique RSE
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Engagement éducatif
et culturel
Soutenir la diffusion des connaissances et la recherche
au service de la société et de l’économie

1

Renforcer l’éducation économique
et financière des publics

Indicateur

Objectifs à 2020

Nombre par an de :
• Pages vues sur le portail « Mes Questions d’Argent »
• Enseignants sensibilisés
• Travailleurs sociaux formés

• 700 000 pages
• 2 000 enseignants
• 18 000 travailleurs sociaux

En tant qu’opérateur
de la mise en œuvre
de la stratégie nationale
d’éducation financière
• Portail
« Mes Questions d’Argent »

• Convention cadre nationale
avec les ministères
de l’Éducation nationale,
de l’Agriculture et l’IEFP
(Institut pour l’éducation
financière du public)
• Partenariats avec
des académies
• Actions de sensibilisation
auprès des enseignants
et des travailleurs sociaux

Des offres pédagogiques
mises à disposition
du grand public
• Citeco : un site internet
et en 2018, la Cité
de l’économie et de la monnaie

L’éducation économique
et financière compte parmi
les priorités stratégiques
de la Banque de France,
qui développe depuis
plusieurs années des actions
visant à améliorer
les connaissances
économiques
du grand public.

Chiffres clés 2016

19

conventions conclues
avec les académies

1 147

professeurs d’économiegestion sensibilisés
aux problématiques
monétaires

248 594
vues sur Citéco

• ABC de l’économie :
sur le site Internet
de la Banque de France,
une rubrique spécialement
dédiée à la pédagogie
économique des jeunes
et du public

L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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Engagement éducatif
et culturel

Chiffres clés 2016

21

conférences et ateliers
organisés avec les
universités partenaires

Soutenir la diffusion des connaissances et la recherche
au service de la société et de l’économie
Soutenir le mécénat
de recherche

2
Indicateur

Objectif à 2020

Nombre de conférences et de workshops organisés avec toutes
les universités partenaires de la Banque, y compris les conférences
organisées dans le cadre de la Fondation Banque de France

Au moins 25 événements organisés

Des partenariats
durables avec
• l’École d’Économie
de Paris (PSE)
• l’École d’Économie
de Toulouse (TSE)
• la Fondation nationale
des Sciences politiques
Et des relations croisées
avec d’autres organismes

• Remise du « Prix jeune chercheur », le « Prix
de thèse monétaire, financière et bancaire »
• Soutien à l’organisation de colloques
Le recours aux CIFRE (Convention Industrielle
de Formation pour la Recherche)

La Fondation Banque de
France pour la recherche

• Attribution de bourses
de recherche
à des équipes internationales
6
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Remise du « Prix jeune chercheur
en économie » Édition 2015

Engagement éducatif
et culturel
Soutenir la diffusion des connaissances et la recherche
au service de la société et de l’économie

3

Diversifier
le mécénat culturel

Riche d’un patrimoine
artistique ancien,
la Banque de France inscrit
son mécénat et ses actions
culturelles dans son histoire
et les lieux qu’elle occupe.
Deux principes guident
son action dans ce domaine :
préserver et faire vivre.

Chiffres clés 2016

Indicateur

Objectif à 2020

Nombre de personnes accueillies par an dans le patrimoine
de la Banque au siège et en province

Entre 15 000 et 20 000 visiteurs

13 539

visiteurs aux journées
du patrimoine

Valorisation du patrimoine
de la Banque
Renaissance des décors
de la Chancellerie d’Orléans
(Archives Nationales)
Soutien aux jeunes
talents musiciens
Contribution au maintien
en France de Trésors
nationaux

Galerie Dorée

Journées du patrimoine
L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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Engagement éducatif
et culturel
Soutenir la diffusion des connaissances et la recherche
au service de la société et de l’économie
Mais aussi...
• Open Data Room
de la Banque
• Partenaire des Journées
de l’économie (JECO)

• Accueil de collégiens issus
de Réseaux d’Éducation
Prioritaire (REP)

Accueil des collégiens à la succursale de Lyon
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Engagement
économique et citoyen
Mieux répondre aux attentes de la société

4

Prévenir et traiter
le surendettement

Indicateur

Objectif à 2020

Taux des redépôts de dossiers
de surendettement par an

37 % de redépôts

Former les travailleurs sociaux
• Dans les associations
• Dans les Points Conseil Budget (PCB)
• Dans les Maisons de services
au public (MSAP)
700 à 800 interventions par an
pour présenter chaque année
les évolutions législatives
et réglementaires et expliquer
la procédure de traitement
du surendettement à plus
de 12 000 travailleurs sociaux.

La Banque est engagée
depuis de nombreuses années
dans la lutte contre l’exclusion
bancaire et financière
et porte appui
aux populations
les plus fragiles.
Soucieuse de la qualité
d’accompagnement
des populations défavorisées,
elle mène des actions
auprès des acteurs
de la sphère sociale.
Elle a développé des actions
dans le domaine
de l’insertion professionnelle,
favorise l’inclusion bancaire à
travers le micro-crédit
et renforce ses actions
de solidarité.

Chiffres clés 2016

12 569

travailleurs sociaux
sensibilisés
au surendettement

854

sessions
organisées destinées
aux travailleurs sociaux

L’essentiel de la RSE à la Banque de France

9

Engagement
économique et citoyen
Mieux répondre aux attentes de la société
Favoriser l’inclusion bancaire
et le microcrédit

5
Indicateur

Objectif à 2020

Encours total du microcrédit en France

Encours de 2 milliards d’euros
de microcrédits accompagnés »

Promouvoir le microcrédit accompagné
• Au niveau national
• En région : sensibilisation des acteurs locaux
à la lutte contre l’exclusion bancaire
et les « Rencontres du Microcrédit »

La Banque de France
mène une action
constante en faveur
de l’inclusion bancaire
pour favoriser l’accès
de populations fragiles
à des services bancaires
adaptés et de lutte
contre l’exclusion
de personnes en difficulté.

Un Observatoire de l’inclusion bancaire,
réunissant des représentants de l’ensemble
des acteurs concernés (organismes publics,
associations, banques), organe central de mesure
et de promotion de l’inclusion bancaire

Accompagner les associations
de microcrédit

En 2016, remise par la Banque
de France de deux prix
« Microcrédit accompagné ».
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Engagement
économique et citoyen
Mieux répondre aux attentes de la société

6

Contribuer au dynamisme
des entreprises et territoires

Indicateur

Objectif à 2020

Nombre de TPE accompagnées
par les correspondants départementaux par an

6 000 TPE

La Banque de France
s’engage en faveur
du développement
économique, au plus
près des entreprises
et des territoires.
Cet engagement se traduit
par des services rendus
à ces acteurs économiques,
à travers la mobilisation
des données, de l’expertise
et du tissu relationnel
dont elle bénéficie.

Chiffres clés 2016

Accompagner les TPE (Très Petites Entreprises)

5 000

• 102 « Correspondants TPE » sur le territoire
• Portail Espaces Entreprises et Service
en ligne OPALE (Outil de Positionnement
et d’Analyse en Ligne des Entreprises)

entreprises analysées
sur leur démarche RSE

Soutenir les collectivités territoriales
Intégrer des critères RSE dans la cotation des entreprises

“

(…) la Banque de France est résolument engagée
aux côtés des TPE, au niveau central mais aussi
sur le « terrain », grâce à sa présence en région.
L’un des bénéfices de ce maillage territorial est précisément
de pouvoir être à l’écoute et au service des entreprises locales,
au premier rang desquelles figurent à l’évidence les TPE.
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

”

Réunion des correspondants TPE
L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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Engagement
économique et citoyen
Mieux répondre aux attentes de la société

Indicateur

Objectif à 2020

Nombre de projets d'agents soutenus par an
(soutien financier et mécénat de compétences)

Au moins 60 projets

Mobiliser les collaborateurs de la Banque par
• Le soutien financier de projets portés
par les agents
• Le développement du mécénat de compétences
• La promotion du bénévolat et des journées
de solidarité

Mais aussi...
• L’insertion professionnelle
des jeunes issus de milieux défavorisés
à travers des conventions avec les académies
de Créteil et de Poitiers pour l’accompagnement
de jeunes scolarisés du lycée au BTS
• Un parrainage de lycéens
par les agents de la Banque
12
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168

tonnes de pièces jaunes
représentant

1,9

million d’euros
acheminées et triées
par les agents de la caisse
de Paris en 2016

Soutenir les actions
de solidarité

7

Chiffres clés 2016

1 000

jeunes bénéficiaires de

2 827

heures de soutien
méthodologique
depuis 2010

Engagement
environnemental
Répondre aux enjeux climatiques
et renforcer l’efficacité énergétique

8

La démarche
de la Banque de France
en matière environnementale
se concentre sur deux axes
stratégiques : prendre
en compte le risque
climatique et réduire son
empreinte environnementale.

Prendre en compte
le risque climatique

Indicateur

Objectifs à 2020

Part des établissements bancaires (pourcentage des actifs bancaires) Banques : au moins 90 % des actifs
et d'assurance (pourcentage des provisions techniques) ayant été
Assurances : au moins 70 %
sensibilisés au risque climatique (dans le cadre du comité de suivi
des provisions techniques
mis en place en 2017 et de la conférence prévue en 2018)

La Banque de France entend être présente
dans les réflexions et les débats
sur l’impact des politiques climatiques
sur l’économie et la finance.

Intégration du risque climatique
par les groupes bancaires et d’assurances
• Élaboration et mise en œuvre de stress tests
climatiques dans le domaine bancaire
• Mise en place d’un comité de suivi
pour sensibiliser les banques et les assurances

Développement du marché des « Green bonds »
• Accompagner la Place financière de Paris
• Contribuer à la rédaction de la Charte « Green Bonds »
• Participer aux travaux du G20

L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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Engagement
environnemental
Répondre aux enjeux climatiques
et renforcer l’efficacité énergétique

100 %

de l’électricité
d’origine renouvelable

Objectif entre
2014 et 2020

Réduire notre empreinte
environnementale

9

Chiffres clés 2016

–9%

Indicateur

Objectif à 2020

Réduction des émissions de CO2

87 000 TCO2 (soit – 9 %
par rapport à 2014)

d’émissions de gaz
à effet de serre

La Banque de France est à la recherche systématique
de produits, matériels et services qui minimisent
les impacts sur l’environnement.

Réduire nos émissions de CO2
• Des objectifs chiffrés
• Une politique immobilière axée sur l’efficience
énergétique et la qualité environnementale
• Le recours systématique à l’électricité
d’origine renouvelable
• Le développement de l’informatique verte
• Des centres informatiques
« Haute Qualité Environnementale »
• La fabrication des billets :
une activité industrielle exemplaire

Acquisition de vélos
à assistance électrique

Sensibilisation à l’éco-responsabilité
• Le déploiement des Plans
de déplacement d’entreprise (PDE)
• Un pôle Transport et Eco-mobilité
• Des actions de sensibilisation et des formations
14
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Acquisition d’une voiture Renault ZOE
à la succursale de Lyon

Engagement
environnemental

10 %

de véhicules
de service hybrides

215 000

Renforcer l’efficacité énergétique
face aux enjeux climatiques

9

Chiffres clés 2016

bilans reçus par
télétransmission

Réduire notre empreinte
environnementale : des résultats

Indicateur

Objectif à 2020

Réduction des émissions de CO2

87 000 TCO2 (soit – 9 %
par rapport à 2014)

87,5 %

des bilans dématérialisés
ou numérisés

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
et des consommations d’énergie
Répartition des émissions de GES par source d’énergie en 2016
(en tonnes équivalent CO2)

Chauffage urbain
Électricité
Fioul
Froid urbain
Gaz

Mais aussi...

Lancement du Environmental
Network of Central banks (sept. 2016)

• Des objectifs d’intéressement comportant
systématiquement des critères développement durable
• Une gestion des déchets orientée en priorité vers le recyclage
• Des actions en faveur de l’éco-mobilité
• Une collaboration européenne en matière environnementale
• Des primes éco-responsables pour l’achat d’équipements
de classe énergétique A+
L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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Engagement vis-à-vis
des collaborateurs
Agir en employeur responsable

10

Sur le plan interne,
la Banque de France
s’attache à veiller au respect
de la diversité sous toutes
ses formes, à lutter contre
les discriminations, à favoriser
la parité femme/homme
et à garantir un environnement
de travail de qualité.

Assurer la promotion de la parité
et la diversité des profils

Indicateur

Objectif à 2020

Pourcentage de femmes occupant un poste de directeur général
ou adjoint, directeur ou adjoint, au siège et dans le réseau

30 % de femmes
en poste de direction

Mieux faire connaître la Banque
aux jeunes diplômés
• Recours à l’alternance
• Recrutements plus ciblés

Promouvoir la parité
femme/homme

ALENTU’ELLES

Matinée de l’égalité professionnelle
organisée par le réseau Talentu’elles

Favoriser les actions
en faveur des personnes
en situation de handicap
• Actions menées par la Mission handicap
• Un Centre d’Adaptation
et de réinsertion par le travail
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Chiffres clés 2016

132
Diversité
et mixité :
leviers de
performance
essentiels

recrutements de jeunes
en alternance

570

travailleurs handicapés
employés dans l’entreprise

Engagement vis-à-vis
des collaborateurs
Agir en employeur responsable

11

Favoriser le développement des compétences
et l’évolution professionnelle

Indicateur

Objectif à 2020

Nombre d'agents ayant obtenu une certification
via l'Université Banque de France

1 200 agents certifiés

La Banque de France attache une attention
particulière au développement des compétences
et à l’évolution professionnelle.

La Banque de France
a mis en œuvre une politique
de formation ambitieuse,
avec une offre très complète,
calibrée aux besoins
de l’entreprise
et de ses agents.

Chiffres clés 2016

5 900

sessions de formation
organisées

Développer
l’employabilité
et les compétences

Développer les compétences
• Création de l’Université Banque de France
• Actions en faveur des certifications professionnelles
et de compétences en entreprise

Promouvoir l’évolution professionnelle
• Encourager la mobilité géographique
et fonctionnelle

Favoriser la promotion interne
• Permettre aux agents d’accéder
à des catégories supérieures
par le processus de promotion interne

Remise des certificats
de compétences en entreprise
L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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Engagement vis-à-vis
des collaborateurs

Chiffres clés 2016

9 400
membres et

97

Agir en employeur responsable

communautés sur le réseau
social d’entreprise Agora

10 %

de télétravailleurs

Mais aussi...
• Respecter et appliquer de façon continue notre engagement
en faveur de la lutte contre les discriminations et l’égalité des chances
• Prévenir les RPS
• Développer les échanges entre collaborateurs
avec un réseau social d’entreprise Agora
• Garantir l’équilibre
vie privée/vie professionnelle

Prendre en charge les situations de souffrance
• Un service téléphonique d’accompagnement
psychologique 24/24h, 7/7 jours
• Une équipe à l’écoute de tous les salariés
éprouvant une difficulté
• Des réunions RH/médicosociales pour maintenir
dans l’emploi des agents en risque de décrochage
• Des programmes de formation sur la prévention
des risques psychosociaux à destination
de l’ensemble du personnel

Exemples de quelques communautés sous agora
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Stratégie RSE : des objectifs
et indicateurs de mesure
Tableau de bord des indicateurs RSE
Actions prioritaires

Indicateurs

Objectifs à 2020

1 Renforcer l'éducation
économique et financière
des publics

Nombre par an de :
• Pages vues sur le portail « Mes Questions d’Argent »
• Enseignants sensibilisés
• Travailleurs sociaux formés

2 Soutenir le mécénat
de recherche

Nombre de conférences et de workshops organisés avec toutes
les universités partenaires de la Banque, y compris les conférences
organisées dans le cadre de la Fondation Banque de France

Au moins 25 événements organisés

3 Diversifier le mécénat
culturel

Nombre de personnes accueillies par an dans le patrimoine
de la Banque au siège et en province

Entre 15 000 et 20 000 visiteurs

4 Prévenir et traiter
le surendettement

Taux des redépôts de dossiers
de surendettement par an

37 % de redépôts

• 700 000 pages
• 2 000 enseignants
• 18 000 travailleurs sociaux

5 Favoriser l'inclusion bancaire Encours total du microcrédit en France
et le microcrédit

Encours de 2 milliards d’euros
de microcrédits accompagnés »

6 Contribuer au dynamisme
des entreprises
et des territoires

Nombre de TPE accompagnées
par les correspondants départementaux par an

6 000 TPE

7 Soutenir les actions
de solidarité

Nombre de projets d'agents soutenus par an
(soutien financier et mécénat de compétences)

Au moins 60 projets

8 Prendre en compte
le risque climatique

Part des établissements bancaires (pourcentage des actifs bancaires)
et d'assurance (pourcentage des provisions techniques) ayant été
sensibilisés au risque climatique (dans le cadre du comité de suivi
mis en place en 2017 et de la conférence prévue en 2018)

Banques : au moins 90 % des actifs
Assurances : au moins 70 %
des provisions techniques

9 Réduire notre empreinte
environnementale

Réduction des émissions de CO2

87 000 TCO2 (soit – 9 %
par rapport à 2014)

10 Assurer la promotion
de la parité et la diversité
des profils

Pourcentage de femmes occupant un poste de directeur général
ou adjoint, directeur ou adjoint, au siège et dans le réseau

30 % de femmes
en poste de direction

11 Favoriser le développement Nombre d'agents ayant obtenu une certification
via l'Université Banque de France
des compétences et
l'évolution professionnelle

1 200 agents certifiés

L’essentiel de la RSE à la Banque de France
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