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Paris, le 4 janvier 2017 

 

LA BANQUE DE FRANCE SE MOBILISE POUR L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES  
 

 

Pour la 28
ème

 année consécutive, la Banque de France apporte son soutien à la Fondation Hôpitaux 

de Paris – Hôpitaux de France et s’associe à l’opération Pièces Jaunes, qui se déroule du 4 janvier  

au 11 février 2017, en assurant le tri et le comptage des pièces.  

 

Depuis 1989, l’opération Pièces Jaunes a permis de subventionner 8500 projets au sein des 

établissements hospitaliers français, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.  

 

En 2016, la Banque de France a trié 168 tonnes de pièces jaunes, représentant un montant de 1,9 

million d’euros, ce qui témoigne de l’engagement des Français. 

 

L’implication de la Banque de France s’inscrit dans la stratégie RSE (responsabilité sociale 

d’entreprise) de l’institution à travers le développement du mécénat de solidarité et la promotion du 

bénévolat auprès de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.  

 

Elle est renforcée cette année par la mobilisation des collaborateurs de la Banque de France, qui ont 

répondu présent à l’appel lancé par la Fondation pour recruter des Ambassadeurs Pièces Jaunes  

et maximiser la collecte.  

 

 

Pour faire un don en ligne, aller sur www.piecesjaunes.fr 

 

 

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie 

monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la 

met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux 

services aux entreprises et aux particuliers. 
 

Visitez notre site internet  www.banque-france.fr Suivez-nous :     
 

 

http://www.piecesjaunes.fr/
http://www.banque-france.fr/
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://twitter.com/banquedefrance
https://fr.linkedin.com/company/banque-de-france
https://www.youtube.com/user/banquedefrance

