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La BCE nomme Wolfgang Proissl directeur
général de la Communication


Wolfgang Proissl prendra ses fonctions le 1er janvier 2021

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Wolfgang Proissl au poste de
directeur général de la Communication (DG-C) à compter du 1er janvier 2021.
M. Proissl, 54 ans, est actuellement responsable de la communication et porte-parole en chef du
Mécanisme européen de stabilité (MES), poste qu’il occupe depuis octobre 2012. Il a occupé
auparavant plusieurs postes au Financial Times Deutschland en tant que Correspondant en chef à
Francfort, en charge des questions de politique monétaire et de finance internationale, en tant que
Chef du bureau de Bruxelles et en tant qu’éditorialiste étranger à Berlin. Auparavant, il était
correspondant économique à Paris pour Die Zeit.
M. Proissl est titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Cologne et d’un diplôme de
journalisme économique et politique de l’École de journalisme de Cologne. Il a suivi un programme
d’études post-universitaire européen d’un an au Centre de formation des journalistes (CFJ) à Paris.
De plus, M. Proissl a participé au World Fellows Programme de l’Université de Yale.
M. Proissl succèdera à Christine Graeff, qui a quitté la BCE le 30 septembre 2020 pour rejoindre le
secteur privé. Jusqu’au 31 décembre 2020, la direction générale Communication sera dirigée par
Thierry Bracke et Conny Lotze, directeurs généraux adjoints de la Communication.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Stefan Ruhkamp,
au : +49 69 1344 5057.
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Notes


La direction générale Communications contribue à l’établissement de relations et au dialogue à long terme avec les
principales parties prenantes internes et externes de la BCE. Elle renforce la collaboration des parties prenantes en reliant
les points de vue et les décisions officiels de la BCE, de l’Eurosystème et du SEBC à leurs domaines d’intérêt. Elle met en
place des stratégies de communication, des messages et des supports adaptés aux besoins de ses différents groupes
cibles. Elle gère également tous les contacts et activités impliquant les parties prenantes internes et externes (gestion des
relations avec les médias, gestion du contenu et du dialogue numériques, réponse à des demandes spécifiques,
organisation de visites et d’événements, conception de publications et de supports pédagogiques, et collaboration avec la
direction et le personnel sur les questions essentielles de communication). La direction générale dispose en outre d’une
division dédiée fournissant des services linguistiques.
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