Banque de Finlande,
gardienne de stabilité
La Banque de Finlande est l’autorité
monétaire et la banque centrale
de Finlande. En même temps, elle
fait partie de l’Eurosystème qui est
responsable de la politique monétaire
des pays de la zone euro et d’autres
tâches incombant à la banque centrale.
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À travers ses activités, la Banque
de Finlande renforce la stabilité
économique. Un niveau de prix stable,
des systèmes de paiement sûrs et un
système financier fiable promeuvent
la croissance économique durable,

BANQUE DE FINLANDE

l’emploi et le bien-être des citoyens.

Banque de Finlande
Création: 1811
Activités principales:
• politique monétaire et
recherche
• surveillance du système
financier et production de 		
statistiques
• activités bancaires
• maintien de l’approvisionnement
en monnaie fiduciaire.

BOFIT – Informations actuelles sur
l’économie de la Chine et de la Russie
L’Institut de recherche des économies de transition de la
Banque de Finlande, BOFIT, est un institut de qualité au
niveau international, spécialisé dans les économies de
transition. Il suit et analyse le développement de la Russie et
de la Chine et effectue un travail de recherche académique
de longue haleine. Les publications de recherche et de suivi,
produites par BOFIT, se trouvent sur les pages Web de BOFIT.

www.suomenpankki.fi

LIRE LA SUITE:

Lire des articles actuels
de la Banque de Finlande
sur l’économie:

www.eurojatalous.fi

La Banque de Finlande participe à la préparation,
la prise de décision et la communication de la
politique monétaire de l’Eurosystème et assume
aussi la responsabilité de la mise en œuvre de
la politique monétaire en Finlande. L’objectif
principal de la politique monétaire est la stabilité
des prix. Ce qui implique la hausse très modérée
des prix à la consommation. En plus, les banques
centrales soutiennent les autres objectifs de la
politique économique de l’UE sans compromettre
la stabilité des prix.
La Banque centrale européenne (BCE) garantit l’exécution
des tâches dans l’Eurosystème. L’organe de décision
suprême de l’Eurosystème est le Conseil des gouverneurs
de la BCE dont l’un des décideurs est le gouverneur de la
Banque de Finlande. En plus de la politique monétaire, la

la Banque de Finlande s’occupe de la liquidité du système
bancaire ainsi que de l’investissement de la réserve de
devises de Finlande et de ses propres ressources financières.

Banque de Finlande participe en
tant qu’expert à la discussion
concernant la politique
économique nationale. Le savoirfaire de la Banque Centrale
est basé sur la recherche de la
qualité au niveau international.
La Banque de Finlande assume
également la responsabilité de
la surveillance de l’ensemble
du système financier et évalue
les risques du système financier
conjointement avec l’Autorité
finlandaise de supervision
financière (Finanssivalvonta).
La politique macroprudentielle
est utilisée pour la prévention
des crises financières. De plus,

La Banque de Finlande détient le monopole de la mise en
circulation des billets et des pièces en Finlande. Elle veille
à la condition et à l’authenticité de la monnaie fiduciaire
et contrôle le maintien de l’approvisionnement en monnaie
fiduciaire.

Olli Rehn
Gouverneur, Banque de
Finlande

Les revenus de Banque de Finlande proviennent de la
gestion des tâches de la banque centrale, comme la mise
en circulation des billets et les activités d’investissements.
Les revenus couvrent les frais de fonctionnement de la
banque centrale. Selon la Constitution, le fonctionnement
de la Banque de Finlande est placé sous la garantie et
l’administration du Parlement. Les activités de la Banque
sont supervisées par le Conseil de surveillance, élu par le
Parlement.

www.bofit.fi/en

Bienvenue au musée de la monnaie!
Le musée de la monnaie de la Banque de Finlande présente
l’histoire de la monnaie, l’art de la monnaie et la politique
monétaire actuelle. Les expositions temporaires du musée
se concentrent sur différents phénomènes de l’économie.
L’accès au musée est gratuit, et le guide est disponible sur
réservation pour les groupes. Le musée organise tout au long
de l’année des événements publics ouverts à tous.
Adresse du musée : Snellmaninkatu 2, 00170 Helsinki, Finlande
Heures d’ouverture : ma - ve de 11h00 à 17h00, sa et di de
11h00 à 16h00, lu fermé
Réservations de guide, tél. +358 9 183 2981
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Leçons d’économie sur Eurokampus
La Banque de Finlande encourage les connaissances
économiques des jeunes. Les contenus destinés aux étudiants
et aux enseignants sont disponibles sur les pages Web
d’Eurokampus.
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