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La BCE nomme Ulrich Bindseil directeur général de la Direction
générale Infrastructure de marché et paiements
Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Ulrich Bindseil directeur général de la
Direction Infrastructure de marché et paiements (DG-MIP). M. Bindseil succèdera à Marc Bayle, qui quitte
la BCE pour rejoindre le secteur privé.
M. Bindseil, 49 ans, est actuellement directeur général de la Direction générale Opérations de
marché (DG-M), poste qu’il occupe depuis mai 2012. Il a été directeur général adjoint de cette même
direction générale à partir de septembre 2009 après avoir dirigé la division Gestion des risques de la
BCE. M. Bindseil a commencé à exercer une activité professionnelle en banque centrale dès 1994, à la
Direction de l’Économie de la Deutsche Bundesbank. Il a rejoint l’Institut monétaire européen en 1997
pour travailler à la préparation de la gestion de la liquidité par la BCE. M. Bindseil a étudié l’économie à
l’Université de Sarrebruck.
er

La nomination de M. Bindseil sera effective à compter du 1 novembre 2019.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eszter Miltényi-Torstensson,
au : +49 69 1344 8034.
Notes :
• La DG Infrastructure de marché et paiements (DG-MIP) agit comme opérateur, autorité de surveillance et catalyseur dans
le domaine de l’infrastructure de marché et des paiements. La DG-MIP coordonne et contribue au fonctionnement et au
développement des infrastructures de marché de l’Eurosystème (Services TARGET), assure la surveillance
d’infrastructures de marché et d’instruments de paiement spécifiques et joue un rôle moteur dans l’amélioration du
fonctionnement global de l’infrastructure de marché de la zone euro en matière d’innovation et d’intégration.
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• La DG Opérations de marché est responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire (opérations de crédit de
l’Eurosystème, cadre régissant les garanties et les contreparties, programmes d’achats fermes, etc.) et de la gestion des
réserves de change et des portefeuilles d’investissement de la BCE.
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