COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 29 septembre 2017

Inauguration de la caisse modernisée de la Banque de France à Niort

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a inauguré, vendredi 29 septembre
2017, la caisse modernisée de la succursale de Niort, en présence de Patrick Berger, directeur
régional de Nouvelle-Aquitaine et de Yannick Le Gouzouguec, directeur départemental à Niort.
Conformément à sa mission de mise en circulation et d’entretien de la monnaie fiduciaire, la Banque
de France fournit quotidiennement aux banques et aux transporteurs de fonds des billets de qualité.
Elle procède également au tri de ceux qui lui sont rapportés, retirant les coupures contrefaites et en
mauvais état.
Dans une démarche d’efficience et d’amélioration de ses services, l’Institution a engagé en 2015 un
programme national de modernisation de ses caisses sur l’ensemble du territoire.
Dans ce cadre, la Banque de France de Niort traite désormais l'essentiel des flux fiduciaires du nord
de la Nouvelle-Aquitaine. La caisse modernisée est dotée d'une nouvelle machine de tri plus
performante – trente-trois coupures triées à la seconde – qui s’appuie sur des procédures
numériques, permettant une meilleure traçabilité des billets. La sécurité constitue également un
objectif primordial de ce programme de modernisation, basé sur les normes les plus récentes :
l’organisation et l’environnement professionnel ont été entièrement repensés afin d’offrir aux
collaborateurs des locaux mieux protégés et de meilleures conditions de travail.

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
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