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Traduction : Banque de France 

Communiqué de presse 

7 décembre 2021 

La BCE nomme Oscar Arce directeur général 

Questions économiques 

 Oscar Arce prendra ses fonctions au premier trimestre 2022  

 M. Arce succède à Frank Smets, qui prend un congé sans solde  

 

Le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Oscar Arce directeur général 

Questions économiques. La Direction générale Questions économiques est chargée de suivre, 

d’analyser, de modéliser et de prévoir les évolutions et les politiques économiques. Elle fournit 

également des conseils et des services de secrétariat pour les réunions de politique monétaire 

organisées par les organes de décision de la BCE. 

M. Arce est actuellement directeur général de l’économie, des statistiques et de la recherche au 

Banco de España et il est membre sans droit de vote du Conseil des gouverneurs et du Directoire de 

l’institution. Il représente également le Banco de España dans les instances internationales. M. Arce 

succèdera à Frank Smets, qui prend un congé sans solde d’un an avant de revenir à la BCE comme 

conseiller principal. 

M. Arce est entré en 2004 au Banco de España, avant de travailler pour le Gouvernement espagnol et 

la Commission espagnole des marchés de valeurs (CNMV). Il est revenu à la banque centrale 

en 2012, où il a depuis occupé plusieurs postes de direction, notamment dans les domaines de la 

politique monétaire et de la recherche. M. Arce est titulaire d’un doctorat en sciences économiques 

décerné par la London School of economics et il a étudié à Londres et à Valladolid. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Peter Ehrlich au : 

+49 69 1344 8320. 
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Notes 

 La direction générale Questions économiques est chargée de la préparation et de la 

coordination des processus de prévisions des services de la BCE et de 

l’Eurosystème. La direction générale contribue également, par des études 

économiques, aux discussions sur un nouvel approfondissement de l’Union 

économique et monétaire et représente la BCE dans plusieurs instances 

européennes et internationales traitant des questions et des politiques économiques. 

Elle coordonne également la publication du Bulletin économique et la série d’articles 

thématiques (Occasional Papers Series) 
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