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La BCE nomme Roberto Schiavi à la tête de la Direction générale 

Budget et finance 

 

 Roberto Schiavi est nommé directeur général de la Direction générale Budget et finance. 

 La Direction générale Budget et finance a été créée dans le cadre de changements 

organisationnels. 

 Cette nomination sera effective à compter du 1er mars 2016. 

 

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour qu'elle nommait Roberto Schiavi, 48 ans, 

directeur général de la Direction générale Budget et finance. Il prendra ses nouvelles fonctions le 

1er mars 2016 et rendra compte à Michael Diemer, secrétaire général des services. 

M. Schiavi est actuellement directeur adjoint de la Direction générale Opérations de marché. Il a rejoint la 

BCE en juin 1998 et a occupé depuis des postes de direction dans les domaines des marchés financiers, 

et de la planification et du contrôle budgétaire.  

La BCE a créé la Direction générale Budget et finance à l'issue d'une révision de son schéma 

organisationnel. Avec les Directions générales Ressources humaines, Administration et Systèmes 

d'information, elle est l'un des quatre domaines placés sous la responsabilité directe du secrétaire 

général des services, fonction nouvellement créée en janvier. 

Michael Diemer, secrétaire général des services, a déclaré : « Roberto a consacré une part importante de 

sa vie professionnelle à la BCE. L’expérience qu’il a acquise dans différents postes de direction sera très 

précieuse pour la mise en place et le pilotage de cette nouvelle Direction générale, et je me réjouis de 

travailler en étroite collaboration avec lui pour garantir une gestion efficace et efficiente de la BCE ».  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Andrea Zizola 

(tél : +49 69 1344 6551). 
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