COMMENT LES ANNEES DRAGHI
ONT CHANGE
LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
Collection thèmes & débats aux éditions Bréal

Paris, le 8 octobre 2019 – La société CPR Asset Management est fière d’annoncer la
publication d’un ouvrage consacré aux « années Draghi », co-écrit par les membres de
l’équipe Etudes et Stratégie.
Il est manifeste que la Banque centrale européenne (BCE) a radicalement changé sous la présidence
de Mario Draghi. Son mandat ainsi que celui de plusieurs membres du Directoire de la BCE prennent
fin en 2019. Outre le départ du président Mario Draghi le 31 octobre prochain, le vice-président de
la BCE Vítor Constâncio a vu son mandat s’achever le 31 mai 2018, le chef économiste, Peter Praet
a quitté la BCE le 31 mai et d’autres vont quitter leur poste d’ici la fin de l’année. Enfin, il faut ajouter
à ces départs, la démission surprise de Sabine Lautenschläger pour marquer son opposition à la
relance du programme d’achats d’actifs, qui sera effective au 31 octobre 2019. C’est donc une
grande partie de l’équipe qui a vécu la crise de la zone euro et qui a pris des mesures exceptionnelles
pour faire face aux défis de l’inflation ultra-basse et du maintien de l’unité de la zone qui quitte
l’institution.
« Dans cet ouvrage, Comment les années Draghi ont changé la BCE, nous avons tenté de faire le
bilan en abordant de façon synthétique une dizaine de thèmes qui nous ont semblé représentatifs
des changements majeurs qu’a connus l’institution de 2011 à 2019 sous la présidence de Mario
Draghi » expliquent les auteurs.
Même si la majorité des chapitres est consacrée aux évolutions de la politique monétaire, l’ouvrage
aborde également l’évolution de la communication et les nouvelles prérogatives de la BCE,
notamment en matière de surveillance bancaire.
« Les banques centrales ont été au cœur de l’actualité économique ces dix dernières années mais
elles joueront à n’en pas douter un rôle déterminant sur la décennie qui arrive et elles continueront
de mettre au point de nouveaux outils. Il est d’ailleurs vraisemblable que de nouvelles prérogatives
leurs seront attribuées et qu’elles prendront part aux grands défis du XXIème siècle, comme la lutte
contre le changement climatique ou celle contre les inégalités. Ce livre offre des clés de lecture sur
tous ces points en se focalisant sur la BCE » conclut Valérie Baudson, directrice générale de CPR AM
qui a soutenu l’écriture de cet ouvrage et signe l’avant-propos.

Dès aujourd’hui, l’ouvrage sera disponible chez les principaux libraires en magasin et e-commerce.
Les droits d’auteur seront reversés à deux associations dont les engagements sont chers aux auteurs
et à CPR AM : l’Ecole de la 2e Chance (E2C) d’une part, qui favorise l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes, et Reforest’Action, d’autre part qui agit en faveur de la reforestation en France
et dans le monde.

Les auteurs
Laetitia Baldeschi débute sa carrière en 1994 chez CPR Intermédiation & CPR Finance comme
économiste avant de rejoindre Banque CPR (1997-2001) et CPR Asset Management (20012007) à la même fonction. Depuis 2007, elle est Stratégiste chez CPR Asset Management
et est promue Co-Responsable des Études et de la Stratégie aux côtés de Philippe Weber
en janvier 2016. Depuis 2018, elle est Responsable des Etudes et de la Stratégie.
Laetitia est diplômée d’une maitrise d’analyse et politique économique, d’une maitrise
d’économétrie, d’un diplôme d’économie européenne et d’un DEA Monnaie Banque
Finance à l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne.
Juliette Cohen commence sa carrière en 1997 au sein de l’équipe commerciale de CPR AM puis
elle a rejoint les équipes marketing de CPR AM où elle a occupé différentes fonctions au sein
du marketing produits et de la communication entre 2001 et 2011. En 2011, elle rejoint les
équipes de Gestion Diversifiée d’Amundi en tant que Spécialiste Produits, fonction qu’elle
occupera jusqu’à fin 2017.Depuis 2018, elle est Stratégiste chez CPR Asset Management.
Juliette Cohen est titulaire d’un DESS d’Analyse et d’ingénierie financière de l’Université
Paris IX Dauphine (1997) et diplômée de la SFAF (2002).
Bastien Drut commence sa carrière en 2008 chez Amundi en tant que Stratégiste Fixed Income
et Forex. En 2018, il rejoint CPR AM en tant Stratégiste Senior. Bastien Drut est titulaire d’un
Doctorat en Economie de l’Université Libre de Bruxelles et de l’Université de Paris Ouest –
Nanterre (2011). Il est également diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon (2008), de l’ENSAE
(Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique - 2008) et de Paris
School of Economics (2008). Il est également l’auteur de plusieurs articles académiques et
de plusieurs livres sur le thème de l’économie du football : Mercato, l’économie du football
au XXIème siècle (2018) ; Economie du football professionnel (2014) ; Question improbables
sur le foot (2014) ; Sciences Sociales Football Club (2016).
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