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La BCE nomme Imène Rahmouni-Rousseau
directrice générale des Opérations de marché
er

•

Imène Rahmouni-Rousseau prendra ses fonctions le 1 février 2020

•

Elle succèdera à Ulrich Bindseil, qui a été nommé directeur général des Infrastructures de marché
et des paiements

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Imène Rahmouni-Rousseau au poste
de directrice générale des Opérations de marché (DG-M). Mme Rahmouni-Rousseau succèdera à
Ulrich Bindseil, qui a pris ses nouvelles fonctions de directeur général des Infrastructures de marché et
er

des paiements le 1 novembre 2019.
Mme Rahmouni-Rousseau, 43 ans, est actuellement directrice des Marchés à la Banque de France,
poste qu’elle occupe depuis 2014. Elle a commencé sa carrière à la Banque de France en 1999 comme
économiste dans cette même direction, après avoir travaillé chez Schroders Investment Management
comme equity analyst pour les marchés émergents. Entre 2001 et 2004, elle a rejoint la BCE en tant
qu’économiste à la DG-M, avant de revenir à la Banque de France comme responsable du service des
Études sur les marchés et la Stabilité financière. En 2009, Mme Rahmouni-Rousseau rejoint le
secrétariat du Conseil de stabilité financière à Bâle, avant de revenir à la Banque de France en 2014.
Mme Rahmouni-Rousseau est titulaire d’un master en économie de l’École Centrale Paris et d’un
master en économie et finance de Sciences Po Paris.
er

Mme Rahmouni-Rousseau prendra ses nouvelles fonctions le 1 février 2020.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor,
au : +49 69 1344 7162.
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Notes
•

La Direction générale des 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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