COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 juillet 2017

NOMINATION

Nathalie Aufauvre, Secrétaire général de la Banque de France, prendra, en octobre,
les fonctions de directeur général de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO)
de la Banque de France. Elle succèdera à Denis Beau, nommé sous-gouverneur de la Banque
de France le 28 juillet 2017. Elle présidera à ce titre le Comité National des Paiements
Scripturaux et représentera la Banque de France dans des instances européennes
et internationales traitant de règlementation prudentielle du secteur bancaire, de stabilité
financière et de politique monétaire (Comité de Bâle sur la supervision bancaire, Comité sur le
système financier global, Conseil des paiements en euros).
Nathalie Aufauvre est née en 1960. Diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris et titulaire
d’une maîtrise en sciences économiques, elle rejoint la Banque de France en 1984 avant d’être
nommée en 1985 adjoint au chef de service des Investissements et placements extérieurs
à la direction de la Balance des Paiements. Successivement cambiste à la salle des marchés devises
(1989-1995) puis opérateur sur le marché de taux, en charge des opérations de politique monétaire,
elle devient chef du service des Marchés à la direction des Marchés de capitaux en 1997. Elle est
nommée en 2002 directeur adjoint des Opérations de marché à la direction générale des Opérations.
Directeur financier et du contrôle de gestion et membre des comités de la Banque Centrale
Européenne en charge des questions comptables et financières à partir de 2006, Nathalie Aufauvre
est nommée en 2011 adjoint du Secrétaire général, chargée de la Stratégie, avant de devenir
Secrétaire général de la Banque de France en 2012.



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
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