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Châteauroux, le 12 janvier 2018 

 

Dans le cadre de son plan de modernisation, 

la Banque de France inaugure les nouveaux locaux  

de sa succursale de Châteauroux 

 

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a inauguré vendredi  

12 janvier 2018 les nouveaux locaux de la succursale de Châteauroux, en présence de 

Philippe Gabarra, directeur régional du Centre-Val de Loire, de Thierry Lefebvre, directeur 

départemental de l’Indre et de Pascale Phal qui lui succèdera en février. 

 

Cette inauguration s’inscrit dans le cadre du plan national de modernisation engagé par la 

Banque de France en 2013, qui vise à adapter les organisations et le cadre d’exercice de 

ses activités aux évolutions technologiques, tout en réaffirmant une forte présence dans les 

territoires.  

 

Les nouveaux locaux de Châteauroux sont aujourd’hui plus fonctionnels et davantage 

adaptés aux services rendus, avec des traitements modernisés et simplifiés.  

L’organisation et l’environnement professionnel ont été repensés afin d’offrir aux 

collaborateurs un meilleur cadre de travail. L’accueil des différents publics, particuliers et 

professionnels, est également facilité. Dans ce contexte, les équipes de la Banque de 

France entendent renforcer leurs liens de proximité avec les chefs d’entreprise, les décideurs 

économiques locaux, ou encore les acteurs de la sphère sociale. 

 

 

 

  

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.banque-france.fr/
https://www.facebook.com/BanquedeFrance/
https://twitter.com/banquedefrance
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