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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Entretien du Premier ministre avec la Fédération Bancaire Française 

 

 

Le Premier ministre a réuni les représentants de la Fédération Bancaire Française (FBF) pour 

engager des chantiers communs destinés à consolider la contribution du secteur bancaire au 

financement de la transformation de l'économie française et de la croissance des entreprises, en 

France et en Europe.   

 

Une réflexion commune, en lien avec le ministre de l’Economie et des Finances, a été engagée sur 

la contribution possible des banques françaises à trois grandes priorités du Gouvernement :  

 

- d’abord, la dynamisation de l’épargne des Français au service du financement de 

l’économie ; il s’agit d’assurer au mieux l’adéquation entre les besoins des épargnants de 

supports d’épargne de long terme et les besoins en termes de capital et de financements 

longs  des entreprises ; les banques mettront leur expertise et leurs réseaux au service de 

cet objectif ; une analyse des conditions de la distribution de produits d’épargne investis 

pour une part en actions sera par ailleurs réalisée ;  

 

- ensuite, la numérisation de l’économie française ; il s’agit de mettre à disposition des 

particuliers et des entreprises françaises de nouvelles solutions innovantes et sécurisées, 

notamment en matière de paiements ;   

 

- enfin, le développement de l’Europe du financement, en consolidant l’union bancaire et en 

relançant l’union des marchés des capitaux en Europe ; 

 

Le Premier ministre a également souligné l’ambition du Gouvernement pour soutenir le 

rayonnement de la place financière de Paris. 

 

Le Premier ministre a enfin rappelé son attachement à l’adoption de normes prudentielles 

internationales équilibrées, qui tiennent compte des caractéristiques européennes, et à leur bonne 

application par toutes les juridictions. 
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