
 

 
 

 

 
 

Christian NOYER 
 Gouverneur de la Banque de France  
 
Né en 1950 près de Paris 

 
Après des études de droit à Rennes et à Paris, et à l'Institut d'études politiques de Paris, puis un service 
militaire comme officier de marine, il entra en 1974 à l'École nationale d'administration.  
 
Affecté à la direction du Trésor du Ministère de l'économie et des finances en 1976, il passa deux années à 
Bruxelles en 1980-82 à la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes. 
De retour au Trésor, il occupa diverses fonctions, tant dans le secteur domestique (trésorerie et dette, 
affaires bancaires, financement de l'industrie et entreprises publiques) que dans celui des affaires 
internationales (questions multilatérales et financement des exportations). Il fut nommé directeur du 
Trésor en 1993.  
 
Durant sa carrière, il fut également conseiller au cabinet de M. Balladur, alors ministre des finances, en 
1986-88, et directeur de cabinet de deux autres ministres des finances, MM. Alphandéry et Arthuis, en 1993 
et en 1995-97. Il fut nommé vice-président de la Banque centrale européenne en 1998, lors de 
l'établissement de l'institution à Francfort, pour un mandat expirant en 2002.  
 
Son expérience européenne et internationale inclut plusieurs années de participation au Comité monétaire 
européen, la position de suppléant du ministre des finances à l'OCDE, au G7 et au G10, celle de gouverneur 
suppléant au FMI et à la Banque mondiale, ainsi que la présidence du Club de Paris de 1993 à 1997.  
 
Nommé Gouverneur de la Banque de France le 1er novembre 2003, il a vu son mandat renouvelé en 
novembre 2009. Il préside le Conseil général.  
 
Il est président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Observatoire de la sécurité des cartes de 
paiement. Il est président du conseil de surveillance de l'Institut d'émission des départements d'Outre-Mer 
(IEDOM) et du conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'Outre-Mer (IEOM).  
 
Il est membre du Conseil des gouverneurs et du Conseil général de la Banque centrale européenne. Il est 
président de la Banque des règlements internationaux (BRI) et Gouverneur suppléant du Fonds monétaire 
international.  
 
Commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Ordre national du Mérite en France, et aussi Commandeur 
dans l’ordre des Arts et des Lettres. Il a reçu également plusieurs décorations de différents pays, en 
particulier l'Ordre national du Lion au Sénégal et la Grand-Croix de l'Ordre du Mérite Civil en Espagne. 


