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26 mars 2020

La BCE nomme Fernando Monar Lora directeur
de la Gestion des risques
•

M. Monar Lora prendra ses fonctions le 1er avril 2020.

•

Il remplacera Carlos Bernadell, qui occupe désormais le poste de conseiller auprès du Directoire
de la BCE.

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour la nomination de Fernando Monar Lora au
poste de directeur de la Gestion des risques.
M. Monar Lora est actuellement chef de la division Analyse des risques au sein de la Direction de la
gestion des risques, poste qu’il occupe depuis 2016. En cette qualité, il a également assumé la
fonction d’adjoint au directeur et présidé le Comité de gestion des risques. Auparavant, il était
conseiller dans la même division, ayant occupé plusieurs autres postes à la Gestion des risques à
partir de 2007. Au début de sa carrière, il a travaillé au département des Opérations de marché de la
Banque d’Espagne.
M. Monar Lora est titulaire d’une licence en économie de l’université des îles Baléares, d’un master en
administration des entreprises de l’EUDE Business School à Madrid. Il est également analyste
financier agréé (CFA Institute).
M. Monar Lora prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril 2020.
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à
Eszter Miltényi-Torstensson, au +49 69 1344 8034.

Notes
•

La direction Gestion des risques propose des stratégies et des procédures destinées à garantir un niveau approprié de
protection contre les risques financiers pour l’Eurosystème dans la conduite des opérations de politique monétaire et pour la
BCE dans la conduite des opérations d’investissement et la gestion des réserves de change.
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