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Communiqué de presse 
19 janvier 2022 

La BCE nomme Eva Murciano Sánchez 
directrice générale des Ressources humaines 

• Eva Murciano Sánchez prendra ses fonctions le 1er février 2022 
 

• Mme Murciano Sánchez est directrice générale des Ressources humaines par intérim depuis 
juin 2021 

Le directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Eva Murciano Sánchez directrice 

générale des Ressources humaines. La direction générale des Ressources humaines offre un 

partenariat stratégique avec les unités et services organisationnels de la BCE pour favoriser une 
excellence organisationnelle durable ainsi qu’un environnement de travail sain, propice à l’engagement 

et au développement personnel. 

Mme Murciano Sánchez, qui occupait un poste dans le secteur privé, a rejoint la BCE en 1999 et a 

exercé diverses fonctions managériales et professionnelles depuis. Elle est directrice générale des 
Ressources humaines par intérim depuis juin 2021 et occupait précédemment le poste de directrice 

adjointe des Ressources humaines. Auparavant, elle était responsable de la division Partenariats 

professionnels de cette même direction générale, couvrant des domaines tels que la culture 
d’entreprise, l’acquisition de talents et les relations de travail. Mme Murciano Sánchez a joué un rôle clé 

dans la mise en œuvre de la stratégie de diversité et d’inclusion de la BCE. Elle est titulaire d'un master 

en sciences politiques de la Universidad Autònoma de Barcelona. 

Mme Murciano Sánchez a dirigé de récentes analyses internes introduisant une gestion stratégique des 
Ressources humaines, axée sur les besoins des personnes et de l’entreprise, tout en adoptant une 

approche plus agile, orientée vers le client et fondée sur les données afin d’attirer et de développer les 

talents au sein de la BCE. Dans ses nouvelles fonctions, elle rendra compte au secrétaire général des 

services. 

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Marie Therese Bitterlich,  
au : +49 172 1514350 
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