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NOMINATION AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 
Alexandre Gautier a été nommé Secrétaire Général adjoint, à compter du 18 juin 2018,  

en remplacement de Michel Cardona qui a souhaité s’engager auprès de l’Institute for Climate 

Economics (I4CE) en tant que Conseiller Senior. Michel Cardona est détaché auprès de l’I4CE 

depuis le 1
er

 juillet 2018. 

 

 

Né en 1968, Alexandre Gautier, de nationalité franco-américaine, est diplômé de l'ESCP et de l’Université 

de Paris-Dauphine. Après deux années à la Bourse de Paris, il intègre en 1998 la Commission bancaire, 

en tant que spécialiste des marchés de capitaux. Il rejoint ensuite la salle des marchés de la Banque de 

France comme gestionnaire des réserves en devise et en or, avant de prendre la responsabilité du 

Service des Risques, puis celle de directeur adjoint des Opérations de Marché. En 2009, il devient 

directeur des Activités post-marché, puis en 2012, directeur des Marchés à la direction générale de la 

Stabilité financière et des Opérations (DGSO), poste qui recouvre la gestion des portefeuilles de 

réserves en Euro et devise, la gestion des activités de marché dédiées aux banques centrales 

étrangères, les activités de back-office et de conservations des titres. 

 

Ses nouvelles missions en tant que Secrétaire Général adjoint concerneront plus particulièrement  

le suivi et la coordination des actions menées par trois directions : Direction financière du Contrôle de 

Gestion (DFCG), Comptabilité et Achats. 

 

 

 

 

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  Suivez nous    
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