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Traduction : Banque de France 

Communiqué de presse 

2 novembre 2021 

La BCE nomme Cornelia Holthausen directrice 

générale de la Politique macroprudentielle et 

de la stabilité financière 

 Cornelia Holthausen prendra ses fonctions le 1er décembre 2021 

 Mme Holthausen succède à M. Sergio Nicoletti Altimari, qui rejoint la Banca d’Italia 

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Cornelia Holthausen directrice 

générale de la Politique macroprudentielle et de la stabilité financière (DG-MF). Cette Direction 

générale fournit des analyses et des conseils relatifs aux politiques macroprudentielles, à la stabilité 

financière, à la réglementation financière et à la surveillance prudentielle.  

Mme Holthausen est directrice générale adjointe des Questions économiques depuis 2020, où elle a 

apporté son soutien au directeur général dans le pilotage des activités relatives aux politiques 

budgétaires, aux questions structurelles, à l’adoption de l’euro et aux échanges commerciaux ainsi 

que dans le cadre de projets analytiques et de la participation aux instances de l’UE. Elle succédera à 

Sergio Nicoletti Altimari, qui devient directeur général de l’Économie, des statistiques et de la 

recherche à la Banca d’Italia. 

Mme Holthausen a occupé plusieurs postes de direction à la BCE, y compris à la DG Opérations de 

marché, où elle était auparavant directrice générale adjointe et conseillère principale. Elle a 

notamment été chargée de gérer la participation de la BCE au groupe de travail concernant les taux 

sans risque pour l’euro, ce qui a favorisé la transition du marché vers de nouveaux taux d’intérêt de 

référence, comme l’€STR. Mme Holthausen a débuté sa carrière dans les activités de banque 

centrale en 1999 en tant qu’économiste au sein de l’unité de Recherche financière de la BCE, puis en 

tant qu’économiste principale, conseillère et responsable de la division Recherche financière de la DG 

Recherche.  
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Mme Holthausen est titulaire d’un doctorat en économie de l’université Pompeu Fabra de Barcelone. 

Elle a publié un certain nombre d’articles de recherche concernant les marchés monétaires, les 

systèmes de paiement et les questions de cadre opérationnel et de stabilité financière. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Simon Spornberger,  

au : +49 151 15 661 448. 

Notes 

 La DG-MF identifie et assure le suivi des risques systémiques provenant du secteur bancaire et du secteur financier au 

sens large dans la zone euro, y compris ceux liés à l’évolution des marchés, aux sociétés d’assurance, aux fonds de 

pension et aux fonds d’investissement. La DG-MF est responsable, conjointement avec la supervision bancaire de la BCE, 

de la réalisation des exercices de test de résistance visant à évaluer la résilience du système bancaire ainsi que des tests 

de résistance macroprudentiels couvrant le secteur financier au sens large. En outre, la DG-MF est responsable de la 

préparation des décisions de politique macroprudentielle de la BCE. 

 La stratégie actuelle de diversité des genres de la BCE qui est en place depuis 2020, vise à porter la proportion de femmes 

aux postes de direction à la BCE de 30,8 % en 2019 à 40 % en 2026.  
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