Paris, le 27 janvier 2015

Communiqué

Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France, a récemment procédé
aux nominations suivantes :


Christian DURAND est nommé contrôleur général adjoint



Gilbert CETTE est nommé adjoint du directeur général des Études et
des Relations internationales,

Né en 1952, Christian DURAND est diplômé de l’IEP Paris, diplômé d’études
supérieures en science économique et licencié en droit.
Entré en 1980 à la Banque de France, il y débute sa carrière en succursale en tant
que directeur adjoint et il intègre en 1984 le corps de l’inspection générale.
Détaché en 1987 à la Commission des opérations de Bourse, il rejoint
la Commission bancaire en 1992. En 1996-1997, il est détaché auprès de la Banque
fédérale de réserve de New York. En 1998 il rejoint le Fonds monétaire international
comme conseiller au département de la Monnaie et des changes. En 2007, il y est
nommé directeur adjoint du département des Marchés monétaire et de capitaux où il
est responsable « monde » de l’assistance technique tout en conduisant des
missions d’évaluation de la stabilité du système financier de nombreux pays, dont les
États-Unis en 2009.
En 2010, il revient à la Banque de France comme directeur de la Coopération
extérieure, puis est nommé en 2011 adjoint du directeur général des Études et des
Relations internationales.
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Né en 1956, Gilbert CETTE est docteur en science économique.
Entré en 1983 à la Banque de France, il intègre d’abord le service d’Études et de
recherches de la Centrale de bilans, à la direction générale du Crédit. Il est nommé
chef adjoint en 1991 puis chef du service d’Études macroéconomiques sur la France
à la direction générale des Études en 1995 après un détachement de trois ans à
l’INSEE comme chef de la division croissance et politiques macroéconomiques.
Conseiller scientifique au Conseil d’analyse économique de 1997 à 2000, il est
également en mission auprès de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité de 1998 à
1999.
Nommé adjoint au directeur des Études économiques et de la Recherche de la
Banque de France en 2000, il devient directeur des Analyses macroéconomiques et
des Prévisions puis en 2008 directeur des Analyses microéconomiques et
structurelles à la direction générale des Études et des Relations internationales. Il est
depuis septembre 1995 professeur associé à l’Université d’Aix-Marseille.
Il est et a été membre de divers commissions ou conseils (Conseil d’Analyse
économique, Commission sur le salaire minimum, Haut conseil au Financement de la
Protection sociale…). Il est auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages et articles.
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