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Communiqué de presse 

13 septembre 2021 

La BCE nomme Isabel Vansteenkiste directrice 

générale des Relations internationales et 

européennes 

 Isabel Vansteenkiste prendra ses nouvelles fonctions le 1er novembre 2021. 

 Mme Vansteenkiste succède à Hans-Joachim Klöckers qui prendra sa retraite de la BCE le 

31 octobre 2021. 

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Isabel Vansteenkiste directrice 

générale des Relations internationales et européennes. Cette direction générale est chargée du suivi 

et des prévisions concernant les tendances économiques mondiales et elle apporte une assistance au 

Directoire en préparant ses positions de principe sur les questions internationales et celles concernant 

l’UE/la zone euro et en organisant ses réunions avec, par exemple, le Fonds monétaire international 

(FMI), les ministres des Finances et les gouverneurs de banque centrale du G7 et du G20, ainsi 

qu’avec les ministres des Finances de l’UE et de la zone euro (Ecofin et Eurogroupe).  

Mme Vansteenkiste est actuellement directrice générale adjointe de la Politique monétaire ; 

auparavant, elle occupait le poste de directrice générale adjointe des Questions économiques. Le 

1er novembre 2021, elle succèdera à Hans-Joachim Klöckers en tant que directrice générale des 

Relations internationales et européennes.  

M. Klöckers, qui prend sa retraite après plus de vingt-trois années à la BCE, occupe le poste de 

directeur général des Relations internationales et européennes depuis mars 2018 ; précédemment, il 

a assumé les fonctions de directeur de la Politique monétaire, de directeur général adjoint des 

Questions économiques et de directeur général de la Conjoncture. Avant de rejoindre la BCE, il a 

travaillé à l’Institut monétaire européen et au Secrétariat du Comité des gouverneurs à Bâle, tous 

deux chargés de mener les travaux techniques préliminaires à la mise en place de la BCE. 

Auparavant, il a également travaillé à la Deutsche Bundesbank. M. Klöckers est titulaire d’un doctorat 

en économie de l’université de Fribourg/Breisgau. 
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Mme Vansteenkiste a rejoint la BCE en 2002, débutant sa carrière comme économiste et experte 

dans des domaines tels que les taux de change, les prévisions, l'économie américaine, les économies 

de marché émergentes et les questions liées au FMI. Elle a occupé divers postes de direction, à la 

direction générale des Relations internationales et européennes ainsi qu’à la direction générale des 

Questions économiques. À la direction générale des Questions économiques, elle a été conseillère de 

haut niveau pour la préparation des réunions du Conseil des gouverneurs et responsable de la 

division Surveillance des pays, qui évalue les politiques économiques des pays de la zone euro.  

Lorsqu’elle était directrice générale adjointe des Questions économiques, Mme Vansteenkiste a 

participé à des réunions européennes (du groupe de travail de l’Eurogroupe, du Comité économique 

et financier et de l’Eurogroupe) et lorsqu’elle était responsable de la division Analyse des questions 

économiques internationales, elle a pris part à des réunions internationales (de la BRI, du G7 et du 

G20).  

Mme Vansteenkiste est titulaire d'un doctorat en économie de l’université catholique de Leuven.  

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Alexandrine Bouilhet,  

au : +49 172 174 93 66. 

Note 

 La direction générale des Relations internationales et européennes est chargée du suivi et de l’analyse des évolutions 

économiques et financières mondiales, en Europe et au-delà, et effectue des prévisions concernant les principales 

économies et régions situées en dehors de l’Union européenne. En outre, elle prépare et suit les discussions avec d’autres 

institutions internationales. Les travaux de la direction générale sont axés sur l’architecture financière internationale, sur le 

rôle international l’euro et sur les questions institutionnelles de l’UE. Elle gère également les bureaux de représentation de 

la BCE à l’étranger. 
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