Paris, le 14 mars 2016

La Banque de France dégage un excédent de 4,7 milliards pour 2015

Produit net des activités : 6,9 Mds€
Résultat ordinaire avant impôt : 4,7 Mds€
Résultat net : 2,2 Mds€

Le Conseil général de la Banque de France s’est réuni aujourd’hui pour arrêter les comptes
de l’exercice 2015 certifiés sans réserve, comme les années précédentes, par ses
commissaires aux comptes.
Le produit net des activités de la Banque s’est établi à 6,9 Mds€ en 2015, après 7 Mds€ en
2014.
Dans un contexte où le taux des opérations principales de refinancement était de 0,05 % en
2015, la stabilité du produit net des activités, résulte de l’augmentation de la taille du bilan,
passée de 578 à 710 Mds€ entre fin 2014 et fin 2015. Cette évolution découle de la mise en
œuvre de nouvelles décisions de politique monétaire prises par le Conseil des Gouverneurs
de la BCE et, dans une moindre mesure, du dynamisme de la circulation fiduciaire avec une
croissance de 6,6 % d’une fin d’année à l’autre.
Les mesures de politique monétaire recouvrent des programmes d’achats de titres ainsi que
des opérations de refinancement des établissements de crédit ciblées à très long terme ;
seules les opérations conduites en France sont enregistrées à l’actif du bilan de la Banque de
France. Les achats d’actifs réalisés par la Banque de France depuis octobre 2014, au titre
des différents programmes d’achat dont le PSPP, ont représenté 134 Mds€ (125 Mds€ au
titre de 2015), ce qui porte à 163 Mds€ les encours de titres détenus dans le cadre des
opérations de politique monétaire.
L’augmentation de la taille du bilan a eu pour effet d’accroître l’excédent de liquidité,
rémunéré au taux de la facilité de dépôt, ce qui s’est traduit par une stabilisation du produit
net des opérations.

.

Par ailleurs, l’encours des réserves de change s’élève à 145 Mds€ (dont 76 Mds€ d’avoirs
en or), en augmentation de 11 Mds€, notamment du fait de l’appréciation des principales
devises de réserve contre euro. Et le portefeuille d’investissement en euros de la Banque de
France, hors opérations de politique monétaire, s’élève à 78 Mds€.
Le résultat ordinaire avant impôt atteint 4,713 Mds€. Les charges d’exploitation
enregistrent un recul de 1 % et les effectifs ont diminué de 2 % portant à 12 245 le nombre
d’agents (ETP). Cette baisse des charges et des effectifs résulte de la mise en œuvre
progressive du plan de transformation engagé à la Banque de France. Le point mort de la
Banque de France diminue à 0,67 %.
Une dotation complémentaire de 500 M€ au fonds pour risques généraux (FRG) porte à
8 Mds€ l’encours de cette provision destinée à couvrir le risque de crédit, les risques de
marché (hors risque de change) et le risque opérationnel. La structure financière de la
Banque a été ainsi renforcée, à un moment où la taille du bilan a fortement cru et
continuera de croître en lien avec la mise en œuvre de la politique monétaire.
À fin 2015, les fonds propres de la Banque, avant affectation du résultat 2015, se sont
établis à 12,9 Mds€, en hausse de 546 M€ sur un an, et la réserve de réévaluation des
réserves en or et devises (RRRODE) s’élève à 22,1 Mds€.

L’impôt sur les bénéfices s’élève à 1,902 Mds€.
Le résultat net de l’exercice 2015 enregistre une hausse de 8 % et ressort à 2,228 Mds€
contre 2,066 Mds€ en 2014.

***

Une information complète sur les comptes est disponible dans le rapport annuel sur le site
internet de la Banque (http://www.banque-france.fr).

