Le gouverneur de la banque de France accueilli à l’UM
le 26 septembre
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Gouverneur de la Banque de France depuis le 1er novembre 2015, François Villeroy de Galhau
fera une conférence intitulée « Comment saisir les chances de la France en Europe ? ».
A cette occasion, la Banque de France et la Faculté d’économie de l’UM signeront une
convention de partenariat pédagogique portant notamment sur le Master monnaie, banque
finance, assurance.

« Comment saisir les chances de la France en Europe ? » mardi 26 septembre 2017 à 18h,
Faculté d’économie, site Richter, tramway Rives du Lez.

FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU
Ancien élève de l’ENA et inspecteur des finances, François Villeroy de Galhau a
été nommé gouverneur de la Banque de France en Conseil des ministres le 30
septembre 2015. Il a pris ses fonctions le 1er novembre 2015.

Il a occupé diverses responsabilités à la direction du Trésor et à Bruxelles
comme conseiller financier à la représentation permanente de la France.
De 1997 à 2000, il a été directeur de cabinet du ministre de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie (Dominique Strauss-Kahn puis Christian Sautter).
Directeur général des impôts de 2000 à 2003, il devient en 2003 PDG de
Cetelem, puis responsable de la banque de détail de BNP Paribas en France
(2008).
François Villeroy de Galhau a aussi été directeur général délégué du groupe
BNP Paribas, en charge des marchés domestiques et de la RSE, du 1 er
décembre 2011 jusqu’en mai 2015, date à laquelle le gouvernement lui a confié
une mission sur le financement de l'investissement des entreprises.
Il a publié notamment :
- 18 leçons sur la politique économique (Seuil, 2003 et 2006)
- L'espérance d'un Européen (Odile Jacob, 2014).
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