CONCOURS & METIERS DE LA BANQUE DE FRANCE

Institution bicentenaire indépendante depuis 1993 et intégrée à
l’Eurosystème, la Banque de France contribue à la stratégie
monétaire, garantit la stabilité financière et offre des services à
l’économie.

3 grandes missions
• En matière de stratégie monétaire, son rôle est crucial puisque ses équipes d’économistes et
d’opérateurs de marché préparent puis mettent en œuvre les décisions prises par le Conseil
des gouverneurs, organe collégial.
Être le gardien de la monnaie vise non seulement la stabilité des prix mais également la
confiance dans le cash
• En matière de stabilité financière, la Banque de France a une double responsabilité de
protection et de surveillance
• Les services à l'économie s’adressant aux ménages et aux entreprises d’un côté et à l’Etat
de l’autre.

Modes de recrutements
Environ 10 000 salariés en équivalent temps plein travaillent pour la Banque de France à travers
l’ensemble du territoire et même à l’étranger.
Elle recrute ses agents titulaires sur concours.
Pour des besoins spécifiques, elle recrute aussi des stagiaires, des salariés en contrats
d’alternance, en CDD ou en CDI.
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Métiers
Les postes à pourvoir sont d’une grande variété. Les compétences recherchées sont donc très
diverses : comptabilité, analyse financière, droit, statistiques, économie, techniques
quantitatives, informatique, gestion…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 catégories :

Domaines de compétences recherchés

Fabrication des Billets
Gestion de la Monnaie Fiduciaire
Opérations
Statistiques, Recherche et Relations Internationales
Supervision prudentielle
Présence de Place
Gestion, Logistique et Communication
Ressources Humaines
Organisation et Informatique
Contrôle et Prévention des Risques

Analyse financière d’entreprise
Assurance : actuariat, audit, contrôle et réglementation
Banque : audit, contrôle et réglementation
Communication
Comptabilité/contrôle de gestion
Droit
Economie/économétrie
Finance de marché
Gestion du surendettement
Informatique
Maîtrise des risques/audit interne/qualité
Métiers industriels (maintenance, exploitation…)
Moyens généraux/achats/immobilier/sécurité-sûreté
Ressources humaines
Santé/social
Statistiques/Mathématiques financières
Systèmes et moyens de paiement/services bancaires
…

Concours

La Banque de France recrute par concours
des cadres de directions, des cadres et des
assistants.
Elle recrute aussi des agents de sécurité-logistique (pompier).
Les postes d’entrée se situent généralement au siège parisien ou en Ile-de-France.

+ Voir le tableau détaillé ci-dessous

Mobilité
La Banque de France favorise la
mobilité
professionnelle
et
géographique,
notamment
les
détachements auprès d’institutions
internationales avec la BCE, les autres
banques centrales nationales, les
autorités de contrôle nationales et les
institutions extra-européennes comme
le FMI par exemple.
La Banque de France dispose
également de représentants détachés
auprès des Services Économiques dans
les Ambassades de France à New York,
Singapour, Ankara, Brasilia, Moscou,
Pékin, Tokyo, Varsovie.
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Concours de la Banque de France (hors Agents de sécurité-logistique)
Cadre de direction
Cadre
Catégorie

Assistant

A (fonctions d’experts et de managers)

B

Condition de diplôme propre à chacun des concours + condition de nationalité : ne peuvent s’inscrire que les personnes ressortissantes de UE ou
d’un autre Etat signataire de l’Accord sur l’Espace économique européen (article 102-1 du Statut du personnel de la Banque de France).
Conditions
d’accès
Concours externe

Exemples
de métiers

Nombre de postes
concours externe

Titulaire d’un bac +5
Diplômé d’une école supérieure d’ingénieurs ou
de management, d’un IEP ou titulaire d’un master
2 scientifique, économique, comptable, juridique

Titulaire d’un bac +3
dans un domaine scientifique, économique,
financier, juridique,

Diplômé de l’enseignement supérieur
BAC+2/3 (BTS, DUT, L2/L3…)

Actuaire,
Contrôleur des banques et des assurances,
Auditeur,
Economiste/chargé d’études,
Analyste de risques financiers,
Juriste…

Contrôleur des banques et des assurances,
Contrôleur des pratiques commerciales,
Spécialiste en statistiques,
Juriste,
Manager d’équipe…

Assistant en maîtrise d’ouvrage,
Assistant contrôleur, Assistant comptable,
Assistant économiste ou statisticien,
Gestionnaire d’informations économiques et
financières,
Gestionnaire de dossiers de surendettement,
Assistant de direction…

25 admis sur liste principale en 2019
418 candidats. Admissibles : 83

25 admis sur liste principale en 2020
950 candidats. Admissibles : 82

17 admis en 2016
405 candidats. Admissibles : 60

Les profils recherchés et le nombre de postes offerts sont publiés au Journal Officiel.

Période d’inscriptions
Dates
des épreuves

Du 3 mai au 21 juin 2021
Epreuves écrites : 25 sept. 2021
Epreuves orales : Nov./ déc. 2021

Du 12 jan. au 2 fév. 2021
Présélection : du 8 au 14 fév. 2021
Epreuves écrites : 13 mars 2021
Epreuves orales : Avril/mai 2021

Nature des épreuves
Concours externe

Admissibilité :
• Etude de dossier
• Epreuve de spécialisation à option au choix :
économie, droit, mathématiques et statistiques,
stratégie d’entreprise.

Présélection : test d’aptitude en ligne

Présélection : test d’aptitude

Admissibilité :
• Etude de dossier
• QCM d’anglais

Admissibilité :
• Etude de dossier
• QCM : anglais + au choix : Économie /
Comptabilité / Droit / Informatique/
Mathématiques et Statistiques

Admission :
• Entretien individuel de motivation
• Entretien collectif (tryptique)

Préparation au
concours
Rémunération

Après le concours

Préparation à l’épreuve écrite avec le CNED
(5 devoirs d’étude de dossier au tarif de 280€)

Après 1 an d’activité : 42,9k€ bruts (35,3k€ nets)
+ compléments variables, primes d’intéressement
et de participation

Admission :
• Entretien individuel de motivation
• Test d’évaluation de personnalité

Pas de concours organisé à ce jour (cf. site)

-

Admission :
• Entretien individuel de motivation

Préparation à l’épreuve écrite avec le CNED
(5 devoirs d’étude de dossier au tarif de 250€)

Après 1 an d’activité : 34,9k€ bruts (28,3k€ nets)
+ compléments variables, primes
d’intéressement et de participation

-

Après 1 an d’activité : 24,9k€ bruts (20,7k€
nets) + primes d’intéressement et de
participation

Les postes d’entrée se situent généralement au siège parisien ou en Ile-de-France
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http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Concours & métiers
de la Banque de France

cote 461 PUB

Site de la Banque de France
www.banque-france.fr
Présentation (chiffres clés, institutions)

Espace recrutement
http://www.recrutement-banquedefrance.fr
Infos sur les recrutements, les concours, offres d’emplois, de stages, contrats en alternances…
échanger avec les « ambassadeurs », portraits vidéos,
Toutes les infos sur les concours de cadres de directions, de cadres, et d’assistants (calendrier, épreuves,
annales, méthodologie, rapports de jurys, statistiques..)

Préparation aux concours
CNED www.cned.fr
Préparation à l’épreuve écrite de cadre de direction et de cadre
(5 devoirs d’étude de dossier) au tarif de 280€ et 250€.

Voir aussi
Dans le catalogue en ligne du SUIO-IP : http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concours & métiers de la CCRF cote 421.1 PUB
Concours & métiers de la douane, cote 421.2 PUB
Concours & métiers des finances publiques, cote 421.3 PUB
Concours & métiers de l’INSEE, cote 421.4 PUB
Métiers des Assurances, cote 511 PRI
Métiers de la Banque, cote 512 PRI
Métiers de la Finance, cote 513 PRI
Métiers de la Comptabilité, cote 522 PRI
Métiers des Statistiques, cote 523 PRI
Juristes … cotes 531 PRI et suivantes
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