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Communiqué de presse 
20 décembre 2019 

La BCE nomme Petra Senkovic directrice générale 
du Secrétariat et Pedro Gustavo Teixeira directeur 
général du Secrétariat du conseil de surveillance 
prudentielle  
• Petra Senkovic et Pedro Gustavo Teixeira échangeront leurs fonctions le 1er février 2020. 

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour les nominations de Petra Senkovic au poste 
de directrice générale du Secrétariat et de Secrétaire des organes de décision de la BCE, et de 
Pedro Gustavo Teixeira au poste de directeur général du Secrétariat du conseil de surveillance 
prudentielle et de Secrétaire du conseil de surveillance prudentielle.  

Mme Senkovic, 49 ans, est actuellement directrice générale du Secrétariat et Secrétaire du conseil de 
surveillance prudentielle, poste qu’elle occupe depuis novembre 2015. Précédemment, elle occupait le 
poste de directrice générale adjointe des Affaires juridiques de la BCE et a travaillé dans un cabinet 
juridique privé. Elle est titulaire d’un doctorat en droit de l’université de la Sorbonne et d’un master en 
droit européen du Collège d’Europe à Bruges.  

M. Teixeira, 49 ans, est actuellement directeur général du Secrétariat et Secrétaire des organes de 
décision de la BCE, poste qu’il occupe depuis janvier 2016. Il a occupé le poste de directeur du 
Secrétariat et de Secrétaire du conseil de surveillance prudentielle à compter de janvier 2014. 
M. Teixeira a commencé sa carrière à la BCE en 1999 dans les domaines de la surveillance prudentielle 
et de la stabilité financière. Il est titulaire d’un doctorat en droit de l’Institut universitaire européen et d’un 
master en droit de l’université de Coimbra.  

Mme Senkovic et M. Teixeira prendront leurs nouvelles fonctions respectives le 1er février 2020. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à  
Eszter Miltényi-Torstensson, au : +49 69 1344 8034. 
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