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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

30 janvier 2018 

 

 

La BCE nomme Hans-Joachim Klöckers et Claudia Mann 

à de nouveaux postes de direction 

 

 Hans-Joachim Klöckers devient directeur général Relations internationales et 

européennes à compter du 15 mars  

 Claudia Mann devient directrice Audit interne à compter du 1er mars  

 

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Hans-Joachim Klöckers directeur général 

Relations internationales et européennes et Claudia Mann directrice Audit interne.  

 

M. Klöckers, 55 ans, est actuellement directeur général Conjoncture et prendra ses nouvelles fonctions le 

15 mars 2018. Il succèdera à Frank Moss, qui a pris sa retraite de la BCE fin 2017 après plus de 23 années 

à la BCE et à l’Institut monétaire européen.  

 

Mme Mann, 40 ans, est actuellement adjointe au directeur général Finances et prendra ses nouvelles 

fonctions le 1
er

 mars. Elle succède à Klaus Gressenbauer, qui prend sa retraite après 20 années à la BCE. 

  

M. Klöckers est en poste à la BCE depuis 1998. Il a occupé les postes de directeur Politique monétaire et 

de directeur Conjoncture. Auparavant, M. Klöckers a travaillé à l’Institut monétaire européen, à la Banque 

des règlements internationaux (secrétariat du Comité des gouverneurs de l’UE) et à la Deutsche 

Bundesbank. Il est titulaire d’un doctorat en économie de l’université de Fribourg. 

 

Mme Mann a rejoint la BCE en 2016 et a travaillé précédemment pour KPMG et la Deutsche Bank. Elle a 

étudié le commerce international à Tübingen et à Madrid et est titulaire d’un master en administration des 

affaires internationales de l’Université de Tübingen. 

 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Rocio Gonzalez Lopez au 

numéro suivant : +49 69 1344 6451. 
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Notes : 

 

La Direction générale Relations internationales et européennes aide les organes de décision de la BCE en préparant des 

positions relatives aux questions internationales et aux questions concernant l’UE et la zone euro. Elle réalise l’analyse 

économique et dirige le programme de recherche de la BCE dans les domaines suivants : questions d’importance systémique 

liées à l’économie mondiale et au système monétaire et financier international ; ensemble des économies hors UE, 

notamment la prévision des principales économies/régions ; politiques européennes et les questions institutionnelles de l’UE. 

Elle intervient comme premier contact, et maintient les relations de travail, avec les institutions européennes et internationales, 

les organismes et les forums, ainsi que les banques centrales en dehors de l’UE ; dans ce contexte, elle s’occupe des bureaux 

de représentation de la BCE à Washington et à Bruxelles. La Direction générale Relations internationales et européennes 

assure également, pour la BCE, la coordination de la coopération technique avec les banques centrales. Elle aide à la 

préparation de la communication externe sur les questions internationales et européennes placées sous sa responsabilité. 

 

La Direction Audit interne fournit des services d’audit et de conseil indépendants et objectifs dans le but d’améliorer les 

opérations de la BCE. Elle évalue l’efficacité et l’efficience des processus de gestion du risque, de contrôle et de gouvernance 

de la BCE. L’ensemble des activités, des opérations et des processus de la BCE sont donc susceptibles de faire l ’objet 

d’audits internes.  
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