
 

 

Paris, le 2 mai  2016  

 

La Banque de France installe au cœur de la Défense 
  

la plus grande succursale dédiée aux entreprises 
  

 

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a inauguré le 2 mai 2016 les 

nouveaux locaux de la succursale régionale de Paris-La-Défense. 

Cette nouvelle implantation régionale regroupe l’essentiel des activités exercées par les succursales 

de Paris-Raspail, Nanterre la Défense et Montrouge. C’est une étape importante du plan de 

transformation lancé en mai 2013 par la Banque de France qui vise à rationaliser son réseau tout en 

restant au plus près des acteurs économiques dans l’exercice de ses missions au service de la 

collectivité nationale.  

Installée en plein cœur du plus grand quartier d’affaires européen, la nouvelle succursale régionale 

de Paris La Défense va développer ses missions principalement au service des entreprises :  

 analyse et cotation de 21 000 entreprises, s’appuyant notamment sur des entretiens 

réguliers et suivi, en particulier, de 1550 groupes français parmi les plus importants, 

 accompagnement pour les entreprises et production d’études d’analyse financière qui sont 

des aides à la décision (GEODE), 

 traitement des dossiers de médiation du crédit en étant au plus près des besoins des 

entreprises,   

 création d’un correspondant TPE , 

 interrogation mensuelle de 300 chefs d’entreprise sur la  conjoncture dans leur entreprise et 

leur secteur,  

 travail régulier avec les pouvoirs publics afin de leur apporter toute l’information 

économique dont ils ont besoin (suivi de la conjoncture, du financement de l’économie, 

diagnostics régionaux sur l’exportation ou les ETI…)  et de les appuyer dans leurs actions de 

prévention des difficultés des entreprises,  

 



Concernant les particuliers, la nouvelle succursale aura un des plus grands centres de traitement des 

dossiers de surendettement (3600 dossiers en 2015) ainsi qu’un centre d’accueil téléphonique pour 

traiter les questions de surendettement, de droit au compte, de relations avec les banques et d’accès 

aux fichiers bancaires. En revanche, le public aura toujours des implantations locales pour faciliter ses 

démarches dans les dossiers de surendettement à Asnières, Boulogne-Billancourt, Montrouge et 

Paris-Nanterre.   

Le site respecte les meilleurs standards environnementaux, qui répondent  aux objectifs ambitieux 

que la Banque s’est fixé en matière de développement durable. 
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