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Paris, le 19 juillet 2017

NOMINATIONS

Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général des Études et des Relations internationales
de la Banque de France, sera nommé début septembre Conseiller spécial du gouverneur
François Villeroy de Galhau, en charge du développement des relations extérieures de
l’institution. Il sera remplacé dans ses fonctions par Olivier Garnier, précédemment cheféconomiste de la Société Générale et fort d'une expérience reconnue des politiques
économiques et monétaires au sein du service public.
Marc-Olivier Strauss-Kahn était depuis 2012 directeur général des Études et des Relations
internationales de la Banque de France, qu’il a intégré en 1978. Il a été détaché à plusieurs
reprises : auprès du Fonds monétaire international (1984), de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (1985-1987), de la Communauté européenne (1990-1992) et de la
Banque des règlements internationaux (1992-1995). Nommé représentant en Amérique de la
Banque de France et visiting senior advisor au Federal Reserve Board, il a été administrateur
pour la France de la Banque interaméricaine de développement à Washington (2008-2011).
Olivier Garnier était depuis 2010 chef-économiste, directeur du département des Études
économiques et sectorielles et membre du comité de direction du Groupe Société Générale.
Après avoir débuté sa carrière comme administrateur de l’INSEE, il a exercé diverses
responsabilités au sein du ministère de l’Économie et des Finances, notamment comme
conseiller économique du directeur du Trésor (1992-1994) puis du ministre des Finances (19941997). Il a également fait partie de l’équipe d’économistes placée auprès du Board de la Réserve
fédérale américaine (1990-1992). Membre du Conseil d’analyse économique de 2002 à 2012,
Olivier Garnier est aujourd’hui membre du Comité de suivi des retraites et du Conseil scientifique
de l’Autorité des Marchés Financiers.

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie
monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la
met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux
services aux entreprises et aux particuliers.
Visitez notre site internet www.banque-france.fr
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