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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

13 octobre 2015 

 

La BCE nomme Michael Diemer en tant que premier Secrétaire 

général des services  

● Michael Diemer sera le premier Secrétaire général des services (Chief Services Officer) de 

la BCE à compter du 1er janvier 2016. 

● Le Secrétaire général des services gère les services administratifs, les services 

informatiques, les ressources humaines et financières. 

 

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour qu’elle nommait Michael Diemer, 53 ans, en 

tant que premier Secrétaire général des services. M. Diemer, ancien Directeur général d’IBM Global 

Technology Allemagne, est actuellement consultant en gestion dans l’entreprise qu'il a créée, MIDI 

Consult. Il occupera son nouveau poste à compter du 1er janvier 2016. 

 

La BCE a créé le poste de Secrétaire général des services à l’issue du réexamen de son cadre 

organisationnel. Le Secrétaire général des services est appelé à gérer l’ensemble des services 

administratifs, les services informatiques, les ressources humaines ainsi que le domaine nouvellement 

créé des activités de financement. 

 

Il fait rapport au Directoire par l’intermédiaire du Président et participe régulièrement aux réunions du 

Directoire. Il est nommé pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.  

 

Le président de la BCE, Mario Draghi, a déclaré : « Je me réjouis de travailler avec Michael Diemer. 

L'une de ses missions consistera à continuer d’optimiser les fonctions de support à la BCE. » 

Pour toute demande d'information, les médias peuvent s’adresser à Uta Harnischfeger au : 

+49 69 1344 6321. 
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Notes : 

 La liste complète des dirigeants de la BCE est disponible sur le site Internet de la BCE. 
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