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CETTE ANNÉE ENCORE, LA BANQUE DE FRANCE SE MOBILISE POUR L’OPÉRATION PIÈCES 

JAUNES QUI FÊTE SES 30 ANS  

 

L’édition du 30ème anniversaire de l’opération Pièces 
jaunes se déroulera du 9 janvier au 16 février 2019. 

Son lancement s’effectuera au sein d’un établissement 
emblématique : l’hôpital Necker Enfants malades AP-HP. 
Des ateliers ludiques et de nombreuses animations 
seront alors proposés par les partenaires de 
l’évènement. Des collaborateurs de la Banque de France 
seront également mobilisés lors de visites dans les 
hôpitaux de Calais, Rouen, Orléans et Brest. Le TGV 
Pièces jaunes sera de nouveau sur les rails, une Grande 
Fête d’anniversaire se déroulera le 19 janvier et une 
parade de 2CV Pièces jaunes circulera à Paris le 13 
février. 

En 2018, environ 2 millions d’euros ont été récoltés. En 
30 ans, ce sont près de 9 000 projets dédiés à 
l’amélioration du quotidien des enfants et des 
adolescents hospitalisés qui auront été financés grâce à 
la collecte des pièces jaunes. 

Depuis 1989, la Banque de France apporte son soutien à 
la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France lors 
de l’opération Pièces jaunes. Trente ans plus tard, ce 
partenariat se poursuit. 

Pour faire un don en ligne : www.piecesjaunes.fr  

 

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     
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