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Bâle 3 et les missions de la Banque de France
publié le 03/03/2019

Descriptif :
Les supports utilisés lors du stage de formation continue à la Banque de France
La Banque de France a accueilli le 15 février 2019 dans ses nouveaux locaux de Poitiers la formation sur l’actualisation des
connaissances qui a eu pour questionnement « Faut-il revoir la politique monétaire en Europe ? ».
Dans la continuité de l’intervention de Jézabel Couppey-Soubeyran et plus généralement dans sa mission pédagogique de
faciliter l’accès à ses travaux, mais également à ses outils, ses indicateurs, ses données et leurs tendances, la Banque de
France a organisé sous la houlette de Jean-Jacques Joanteguy, directeur départemental de Vienne, des échanges autour
de leurs expériences sur :
la gestion des titres, Philippe Selwa
les missions générales de la direction des entreprises de la BDF et le service des risques, Pierre Binon
la cotation des entreprises et la situation des PME, Bérangère Blondé
le résultat des banques françaises, Marie-Line Pouvreau
l’évolution du crédit aux entreprises, Jean-Jacques Joanteguy
Les documents-joints sont les supports et données utilisés et qui nous permettront d’améliorer notre expertise dans
l’élaboration des séquences de terminale sur le thème :
Quelle est la place de l’union européenne dans l’économie globale ?
Documents joints
Bilan diaporama de conclusion (PDF de 1.6 Mo)
8 – Bilan de la réalisation objectifs de la BDF (inflation, les évolutions du taux d’intérêt, évolution de l’accès aux crédits, emploi en Zone
euro.)

La mise en oeuvre de la politique monétaire (PDF de 873.9 ko)
2 - La politique monétaire : Gouvernance et objectifs et la Mise en œuvre décentralisée de la politique monétaire à la Banque de France

La situation des banques 2017 (PDF de 503.7 ko)
7 – Rentabilité, l’évolution des bilans, l’évolution des risques, les ratios réglementaires

La situation des entreprises en 2017 (PDF de 657.7 ko)
6 - LA SITUATION DES PME EN 2017

Le système de cotation de la BDF (1/2) (PDF de 663.2 ko)
3 - Une évaluation du risque de crédit : une appréciation portée sur la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à un
horizon de un à trois ans.

Le système de cotation de la BDF (2/2) (PDF de 333.3 ko)
4 – Qualitative, De nature et de source variées, elles viennent enrichir et nuancer l’analyse de la documentation comptable

Les activités de la BDF (PDF de 1 Mo)
1 – Présentation des missions

Les missions de la direction des entreprises (PDF de 516.8 ko)
5 - La cotation Banque de France : A quelles fins ?
Elle contribue aux trois objectifs stratégiques de la Banque :
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- Stratégie monétaire - Stabilité financière - Service à l’économie
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