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La BCE nomme Anne-Sylvie Catherin directrice générale des 

Ressources humaines  

● Anne-Sylvie Catherin va devenir directrice générale des Ressources humaines. 

● La nomination sera effective à compter du 1er septembre 2016 au plus tard. 

 

La Banque centrale européenne (BCE) nomme Anne-Sylvie Catherin, 46 ans, directrice générale des 

Ressources humaines. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 1er septembre 2016 au plus tard et rendra 

compte à Michael Diemer, secrétaire général des services.  

Anne-Sylvie Catherin dirige actuellement le département des Ressources humaines de l'Organisation 

européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève, Suisse, où elle occupe depuis 1996 diverses 

fonctions, notamment managériales. Avant de rejoindre le CERN, elle a été conseillère juridique auprès 

du tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail à Genève et responsable humanitaire 

au Centre d'action anti-guerre (Centre for Peace and anti-war actions), une organisation non-

gouvernementale basée à Zagreb, Croatie. 

La BCE a divisé le budget et les fonctions des Ressources humaines afin de créer une direction générale 

Ressources humaines et une direction générale Budget et Finances, après un réexamen de son schéma 

organisationnel. Avec les directions générales Administration et Systèmes d'information, elle est l'un des 

quatre domaines placés sous la responsabilité directe du Secrétaire général des services. 

Selon Michael Diemer : « La vaste expérience d'Anne-Sylvie en matière de développement d'une fonction 

stratégique des ressources humaines et au sein d'organisations intergouvernementales sera très 

précieuse à la BCE. Je suis impatient d’œuvrer avec elle à attirer et retenir les personnes les plus 

talentueuses. Juriste confirmée, elle a su, au cours de sa carrière, développer une palette 

impressionnante de compétences et de connaissances qui seront très utiles à la BCE dans son évolution 

future ». 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Eva Taylor (tél : 

+49 69 1344 7162). 


