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Ancien Président de la Banque centrale européenne 
Gouverneur Honoraire de la Banque de France 
 
 
 
Jean-Claude Trichet est président honoraire du Conseil d’administration de l’Institut Bruegel (Bruxelles) et 

président de la Commission Trilatérale pour l'Europe. Jean-Claude Trichet est membre de l’Institut (Académie 

des Sciences Morales et Politiques). Il est président honoraire du Groupe des 30 (Washington). 

Jean-Claude Trichet travaille dans le secteur privé de 1966 à 1968. À sa sortie de l’École Nationale 

d’Administration, il est affecté à l’Inspection générale des finances en 1971. En 1978, Jean-Claude Trichet est 

nommé conseiller économique au cabinet du ministre de l’Économie puis, la même année, conseiller du 

Président de la République (Valéry Giscard d’Estaing). Jean-Claude Trichet est président du Club de Paris 

(rééchelonnement des dettes souveraines) de 1985 à 1993. En 1986, il est directeur de cabinet du ministre de 

l’Économie (Edouard Balladur). Il est nommé directeur du Trésor en 1987. Il est président du Comité 

monétaire européen de 1992 à 1993. Jean-Claude Trichet est nommé gouverneur de la Banque de France en 

1993. Il met en œuvre dans les années 1980 et 1990 la stratégie française de « désinflation compétitive ». 

Le 29 juin 2003, Jean-Claude Trichet est élu président des gouverneurs des banques centrales du Groupe 

des Dix (G-10) puis de la Réunion de l’économie globale (Global Economy meeting). Il devient président de la 

Banque centrale européenne le 1er novembre 2011. Il est président du groupe des gouverneurs et chefs des 

autorités de supervision (GHOS) de 2010 à la fin octobre 2011. Il est président de la Sogepa (Société de 

Gestion des Participations Aéronautiques) (2012-2013) et administrateur de Airbus Group (2012-2018). 

Jean-Claude Trichet a été nommé « Personnalité de l’année » (Person of the Year) par le Financial Times en 

2007, « Policymaker of the Year » par la revue économique The International Economy magazine en 1991 et 

en 2007, n° 5 dans la liste des personnalités les plus influentes du monde (World Most Powerful) Newsweek 

(2008) et l’une des personnalités mondiales listées par Time Magazine (2011). 

Il a reçu le prix franco-allemand de la Culture en 2006 et la médaille d’or « Ludwig-Erhard » en 2007. Le Prix 

international Charlemagne 2011 d’Aix-la-Chapelle lui a été attribué pour son engagement en faveur de l’unité 

européenne. Il a également reçu le Prix de l’économie mondiale 2011 du Kiel Institute, le « Collier du Mérite 

européen » en 2013 (Luxembourg), le « Lifetime Achievement Award » du NABE (National Association of 

Business Economists) en 2014 (Washington) ainsi que le prix de la "Monetärer Workshop" en 2016 

(Francfort). 

 

Né à Lyon, Jean-Claude Trichet est inspecteur général des finances honoraire et ingénieur civil des Mines. Il 

est diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy, de l’Institut d’études politiques de Paris, de 

l’Université de Paris (en sciences économiques) et de l’École nationale d’administration (ENA). Les 

universités de Liège, Montréal, Stirling, Tel-Aviv, Bologne et Sofia lui ont conféré le titre de docteur honoris 

causa. 
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