COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRESS RELEASE
L’OEE nomme Gérard RAMEIX comme Président
et Elsa FORNERO comme Vice-Présidente
The OEE nominates Gérard RAMEIX as Chairman
and Elsa FORNERO As Vice-Chair
Paris, mercredi 2 décembre 2020 - L'Observatoire de l'Epargne Européenne
(OEE), dont la mission est de promouvoir la recherche sur l'épargne en Europe, a
tenu hier une Assemblée Générale et un Conseil d’Administration par visioconférence.
Paris, Wednesday 2 December 2020 – The OEE (Observatoire de l’Epargne
Européenne), whose mission is to promote research on savings, held yesterday a
General Assembly and Board meeting by videoconference.
A cette occasion, Gérard RAMEIX et Elsa FORNERO ont été élus à l’unanimité par
les membres comme Président et Vice-Présidente. Ils prennent la succession de
Jacques de LAROSIERE, Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien
Directeur Général du FMI, ancien président de la BERD, membre de l'Académie des
Sciences Morales et Politiques et Président de l’OEE depuis sa création en 1999.
Les membres ont très chaleureusement remercié Jacques de LAROSIERE pour son
soutient si précieux à l’OEE depuis 20 ans.
Gérard RAMEIX, diplômé d’études supérieures de droit public et de l’Institut
d’études politiques de Paris, est un ancien élève de l’École nationale
d'administration (ENA) dans la promotion Mendès-France. Il commence sa carrière
à la Cour des comptes comme auditeur en 1978 puis conseiller référendaire en
1982. Détaché en qualité de chargé de bureau à la direction du budget du ministère
des Finances, Gérard RAMEIX réintègre la Cour des comptes en 1984, puis est
nommé conseiller technique au cabinet du Premier ministre de 1986 à 1988.
Directeur des affaires industrielles (1989) puis des opérations financières et des
investissements (1990) à la société Hottinguer Finances, il devient président de la
société Finindex en 1990. En 1993, Gérard RAMEIX est nommé directeur de la
Caisse nationale d'assurance maladie puis devient, en 1997, directeur adjoint du
cabinet du Premier ministre. Directeur général de la Commission des opérations
de bourse en 1997, il est nommé secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers à sa création en 2003, poste qu'il occupera jusqu'en 2009, avant de
devenir Médiateur du crédit aux entreprises. Il est président de l’AMF d'août 2012
à juillet 2017. Gérard RAMEIX est aujourd’hui Président du Haut Comité Juridique
de la Place Financière de Paris (HCJP).
Elsa FORNERO est professeur d’honneur d’Economie Politique au Département de
Sciences Economiques et Sociales et de Mathématiques-Statistique (ESOMAS) à

Page 1| 4

l’Université de Turin, après une carrière dans la même université. Elle est depuis
longtemps coordinatrice scientifique du Centre de Recherche sur les Politiques de
Retraite et de Prévoyance Sociale (CeRP), une organisation raccordée aux
principaux centres européens de recherches sur la retraite, l’épargne et le
vieillissement ; Vice-présidente de SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe) ; Honorary Senior Fellow du College Carlo Alberto, Research
Fellow de Netspar et Policy Fellow de l’Institute for the Study of Labor (IZA) à
Bonn. Elle est aussi membre du Comité de recherche de l’InterThnational Network
on Financial Education (INFE) de l’OCDE et du Comité scientifique de l’Observatoire
de l’Epargne Européenne (OEE) et de Global Financial Literacy Excellence Center
(GFLEC). Du 16 novembre 2011 au 28 avril 2013, elle a fait partie du
gouvernement dirigé par Mario Monti, comme ministre du Travail et des Politiques
sociales, responsable aussi de l’égalité des opportunités. À ce titre, Elsa FORNERO
a mis en oeuvre les réformes des retraites et du marché du travail (approuvées
par le Parlement à la fin de 2011 et à la mi-2012). Outre une intense activité de
collaboration en tant que « invited speaker » à de nombreuses conférences, Elsa
FORNERO continue à publier également de nombreux écrits scientifiques et articles
de divulgation sur les réformes des systèmes de sécurité sociale publics et privés ;
sur le vieillissement de la population ; sur l’épargne des familles ; sur le choix
entre retraite et continuation du travail. Au cours de ces dernières années, elle a
accordé beaucoup d’attention au thème de l’éducation économique et financière,
en tant qu’outil pour améliorer les décisions des individus dans leur cycle de vie et
pour rendre plus active leur participation à la vie démocratique. Son dernier livre
est « Chi ha paura delle riforme » (Qui a peur des réforme), Bocconi, 2018.
Pierre BOLLON (AFG), Christian GOLLIER (Toulouse School of Economics) et
Laurent QUIGNON (BNP Paribas) restent respectivement Secrétaire Général,
Président du Comité d’Orientation et Trésorier de l’OEE. Grégoire NAACKE continue
d’assurer la direction opérationnelle de l’association en tant que Directeur.
On this occasion, Gérard RAMEIX and Elsa FORNERO have been unanimously
elected by the members as Chair and Vice-Chair. They succeed Jacques de
LAROSIERE, Honorary Governor of the Banque de France, former Director General
of the IMF, former President of EBRD, member of the Académie des Sciences
Morales et Politiques and Chairman of the OEE since its creation in 1999. The
members very warmly thanked Jacques de LAROSIERE for the precious support he
brought to the OEE over the past 20 years.
Gérard RAMEIX, a graduate of public law and the Institute of Political Studies of
Paris, is a former student of the National School of Administration (ENA) in the
Mendès-France promotion. He began his career at the Court of Auditors as an
auditor in 1978 then referendum advisor in 1982. Seconded as office manager to
the budget department of the Ministry of Finance, Gérard RAMEIX returned to the
Court of Auditors in 1984, then was appointed technical advisor in the office of the
Prime Minister from 1986 to 1988. Director of industrial affairs (1989) then of
financial operations and investments (1990) at the company Hottinguer Finances,
he became president of the company Finindex in 1990. In 1993, Gérard RAMEIX
was appointed as Director of the National Health Insurance Fund then in 1997
became Deputy Director of the Prime Minister's Office. Managing Director of the
Commission des Opérations de Bourse in 1997, he was appointed Secretary
General of the Autorité des Marchés Financiers when it was created in 2003, a
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position he held until 2009, before becoming Mediator of Corporate Credit. He was
Chairman of the AMF from August 2012 to July 2017. Gérard RAMEIX is now
Chairman of the Legal High Committee for Financial Markets of Paris (HCJP).
Elsa FORNERO is Honorary Professor of Political Economy in the Department of
Economic and Social Sciences and Mathematics-Statistics (ESOMAS) at the
University of Turin, after a career in the same university. She has long been the
scientific coordinator of the Center For Research on Pensions and Welfare Policies
(CeRP), an organisation linked to the main European research centers on
retirement, savings and aging topics; Vice-president of SHARE-ERIC (Survey of
Health, Aging and Retirement in Europe); Honorary Senior Fellow of Carlo Alberto
College, Research Fellow of Netspar and Policy Fellow of the Institute for the Study
of Labor (IZA) in Bonn. She is also a member of the Research Committee of the
International Network on Financial Education (INFE) of the OECD and of the
Scientific Committee of the European Savings Institute (OEE) and of the Global
Financial Literacy Excellence Center (GFLEC). From November 16, 2011 to April
28, 2013, she was part of the government led by Mario Monti, as Minister of Labor
and Social Policies, also responsible for equal opportunities. In this capacity, Elsa
FORNERO implemented the pension and labor market reforms (approved by
Parliament at the end of 2011 and mid-2012). Besides an intense collaborative
activity as “invited speaker” at numerous conferences, Elsa FORNERO also
continues to publish numerous scientific papers and articles about the reforms of
public and private social security systems; the aging of the population; family
savings; the choice between retirement and continuation of work. In recent years,
she has paid a lot of attention to the topic of economic and financial education, as
a tool to improve the decisions of individuals in their life cycle and to make their
participation in democratic life more active. Her latest book is “Chi ha paura delle
riforme” (Who's afraid of reforms), Bocconi, 2018.
Pierre BOLLON (AFG), Christian GOLLIER (Toulouse School of Economics) and
Laurent QUIGNON (BNP Paribas) keep their position, respectively as General
Secretary, Chairman of the Scientific Committee and Treasurer. Grégoire NAACKE
will still be responsible for the group's operational management as Chief Executive.
À propos de l’OEE/About the OEE
L'Observatoire de l'Epargne Européenne (OEE) est une association à but non
lucratif dont la mission est de promouvoir la recherche sur l’épargne en Europe
afin de mieux en comprendre son rôle dans la croissance économique et d’informer
le débat public.
Chaque année, l'OEE et son comité d’orientation sélectionnent, par le biais d'appels
d'offres publics, des équipes académiques prestigieuses pour mener des études
sur des thèmes choisis par ses membres. Les travaux sont discutés avec des
professionnels lors de séminaires et de conférences.
Depuis sa création en 1999, l’OEE a mené ou soutenu plus de 50 études sur
l’épargne, tant descriptives que théoriques, et a mis en place une base de données
statistique européenne unique.
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The Observatoire de l'Epargne Européenne (OEE) is a non-profit association whose
mission is to promote research on savings in Europe, in order to better understand
to role played by savings in economic growth and inform the public debate.
Every year, the OEE and its Scientific Committee are selecting, through public
tenders, prestigious academic teams to conduct studies on topics selected by its
members. The works are discussed with professionals during seminars and
conferences.
Since its creation in 1999, the OEE has conducted or supported more than 50
studies on savings, both descriptive and theoretical, and has put together a unique
European statistical database.
Contact:
Grégoire NAACKE : +33 (0)6 17 87 26 95 / g.naacke@oee.fr
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