
Mario Draghi – Président 
 
En tant que président, Mario Draghi est membre du directoire, du Conseil des gouverneurs et du 
Conseil général de la Banque centrale européenne ainsi que président du Comité européen du risque 
systémique. Il est également membre du Conseil d’administration de la Banque des règlements 
internationaux.  
 
De 2006 à octobre 2011, il a occupé les fonctions de gouverneur de la Banque d’Italie. En avril 2006, il 
a été élu président du Forum de stabilité financière (devenu par la suite le Conseil de stabilité 
financière) et a exercé ces compétences jusqu’en octobre 2011. 

 
Mario Draghi est diplômé de l’Université Sapienza de Rome (1970) et a obtenu un doctorat en 
économie au Massachusetts Institute of Technology en 1977. De 1975 à 1981, il a enseigné l’économie 
aux Universités de Trente, de Padoue et de Venise. De 1981 à 1991, il a été professeur d’économie à 
l’Université de Florence. 
 
Avant d’être nommé gouverneur de la Banque d’Italie, il a été vice-président et directeur général de 
Goldman Sachs International et membre du comité de direction du groupe (2002-2005). Il a été 
directeur général du Trésor italien (1991-2001), président du Comité économique et financier de 
l’Union européenne (2000-2001) et président du Groupe de travail no 3 de l’OCDE (1999-2001). 
En 1993, il a été nommé président du comité pour les privatisations en Italie. De 1984 à 1990, il a été 
administrateur à la Banque mondiale. 
 
Lorsqu’il dirigeait le Trésor italien, Mario Draghi a présidé le comité chargé de la révision de la 
législation relative aux entreprises et de la législation financière, qui a élaboré le projet de loi régissant 
les marchés financiers en Italie (1997-1998). Il a aussi siégé au conseil d’administration de plusieurs 
banques et sociétés (Eni, IRI, BNL et IMI). 
 
Il est membre du Board of Trustees (conseil d’administration) du Princeton Institute for Advanced 
Study depuis 2009. Il a été également Honorary Trustee de la Brookings Institution et IOP Fellow à la 
John F. Kennedy School of Government de l’Université d’Harvard. 
 
Mario Draghi est l’auteur de plusieurs publications traitant de questions macroéconomiques et 
financières. 


