
 

 

 

Communiqué de presse 

17 juin 2019 

 

23 juin 2019 : Journée internationale pour la Fonction publique 

 

La Banque Française Mutualiste rend un hommage poétique  

aux agents du secteur public en réinventant leurs métiers  

 

 
 

 

À l’occasion de la Journée internationale pour la Fonction publique, dimanche 23 juin, la Banque 

Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public, revisite les métiers de la Fonction 

publique : la bibliothécaire devient la Gardienne des histoires ; la policière, la Protectrice de 

l’équilibre ; la juge, la Veilleuse d’intérêt général, le pompier, le Pilier de l’audace et l’infirmier, 

l’Artisan du vivant. 

 

Pour la deuxième année consécutive, la Banque Française Mutualiste prend la parole à l’occasion de 

cet événement mondial proclamé par l’Assemblée générale des Nations Unies. La banque a souhaité 

valoriser les agents du secteur public avec une posture de générosité et de bienveillance. Depuis plus 

de 30 ans, la Banque Française Mutualiste accompagne les agents et prend le temps de les 

comprendre. Elle s’est rendu compte que parfois les noms de leurs métiers ne reflétaient pas vraiment 

la réalité de leur quotidien. Ainsi, à cette occasion, la banque a décidé de rendre un hommage 

poétique en redéfinissant leurs différents métiers. Les agents pourront, eux aussi, participer à leurs 

redéfinitions grâce à la Web-App « redéfinitions.fr » spécialement développée pour l’opération. 

 

 

« Après plus de 30 ans passés au service des agents du secteur public pour les accompagner dans 

les moments-clés de leur vie, la Banque Française Mutualiste a souhaité offrir à tous les agents cette 

campagne hommage qui revisite, le temps d’une journée, avec empathie et poésie, les noms de leurs 

métiers. Nous souhaitons aussi les remercier pour leurs actions au quotidien » précise Emmanuelle 

Barré, Directrice de la Communication de la Banque Française Mutualiste. 

 

 

LE DISPOSITIF 360° DU 17 AU 23 JUIN 

 

Cinq annonces presse et un film de 90’’ saisissent des instants volés à cinq agents du secteur 

public dans leur quotidien. 

 



 

La plateforme d’information de la Banque Française Mutualiste, Parlons Public 

(www.bfm.fr/parlons-public) accueille le film et  sera enrichie pendant les deux semaines avec des 

contenus complémentaires : des interviews-portraits des agents et des vidéos éditoriales pour briser 

les préjugés sur les fonctionnaires. 

Enfin, le dispositif est complété́ de la web-app 

www.redéfinitions.fr, créée pour l’occasion, qui invite les 

agents du secteur public à prendre part à la campagne en 

redéfinissant, eux-mêmes, leur métier et en partageant un 

selfie associé à la nouvelle définition de leur choix. 

 

L’ensemble est complété par un dispositif d’animation au 

plus près des agents du secteur public, dans leurs hôpitaux, 

leurs écoles, leurs casernes de pompier, leurs casernes 

militaires... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE LA BANQUE FRANÇAISE MUTALISTE 
 

La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public. 
 

C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public  qui 
souhaitaient apporter à leurs adhérents une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs. 
 

Depuis 1986, elle propose à l’ensemble des agents du secteur public, une gamme de prêts personnels, 
d’épargne et d’assurances de prêts à conditions attractives. 
 

Sans guichet et pourtant proche de ses clients, la banque s’appuie en métropole sur le réseau d’agences de 
son partenaire historique Société Générale avec lequel elle a renouvelé son partenariat en 2016. Ce modèle 
original permet ainsi aux agents de bénéficier d’une offre globale dédiée et performante, élargie des produits et 
services d’un grand groupe bancaire. 
 

Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne, elle s’engage depuis 
plusieurs années dans la prévention des risques financiers et dans la lutte contre le mal endettement et le 
surendettement.  
 

Aujourd’hui, près d’1,2 million agents du secteur public, qu’ils soient agents hospitaliers, enseignants, 
militaires, douaniers, gendarmes, policiers, agents territoriaux, fonctionnaires d’État… sont clients de la banque 
(métropole et DROM). 
 

La banque emploie plus de 240 collaborateurs.  
 

Son sociétaire de référence est la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH). 
 

Suivez l’actualité de la Banque Française Mutualiste sur bfm.fr et sur les réseaux sociaux. 
 

Découvrez « PARLONS PUBLIC » notre plateforme d’information du secteur public sur bfm.fr/parlons-public 
 
 
 
 

CONTACT MÉDIAS : Jérôme Aubé | Tél. 06 29 82 76 55 | presse@groupe-nehs.com 


