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LA BANQUE DE FRANCE LANCE LE LAB  

 

La Banque de France annonce le lancement du Lab, placé sous la responsabilité de Thierry Bedoin, 

directeur de la Transformation digitale (Chief Digital Officer). 

Espace ouvert de rencontre et de travail collaboratif, le Lab associe la Banque de France à différents 

porteurs de projets innovants – start-ups et fintechs, acteurs institutionnels, grandes écoles  

et universités…– en vue d’expérimenter de nouveaux concepts et technologies en lien avec les activités  

de l’institution.  

Conçu comme un accélérateur d’innovations, le Lab a pour objectif d’accompagner la Banque de France 

dans sa transformation, notamment digitale, ainsi que de tester et développer des solutions qui s’appuient 

sur des technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle et la blockchain.  

 

Premier appel à projets du Lab Banque de France 

Le Lab lance son premier appel à projets et invite tous les acteurs intéressés à lui faire parvenir leurs 

propositions avant le 1
er

 septembre 2017. Ces projets devront reposer sur des innovations sources  

de valeur pour l’institution, leur forme étant laissée à la libre appréciation des candidats (textes, visuels, 

vidéos…). 

Les propositions reçues seront analysées par les équipes de la Banque de France. Un speed meeting sera 

ensuite organisé avec les candidats présélectionnés, à l’issue duquel, la Banque de France pourra retenir 

trois projets, dont l’expérimentation débutera au 4
ème

 trimestre 2017. 

 

 

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    
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