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La Banque européenne face 
aux défis de la technologie 

et du développement durable.

José Manuel Campa, Président de l’Autorité 
bancaire européenne (EBA), organisme 
régulateur de la Banque européenne 
depuis 2019, analysera les défis, liés au 
développement des technologies et aux 
questions concernant le  futur de la planète, 
auxquels le secteur devra se confronter.

José Manuel Campa, ex-Secrétaire d’État 
auprès du Ministère espagnol de l’Économie, 
a exercé de hautes responsabilités dans 
différentes banques parallèlement à son 
activité d’enseignant à Harvard, Columbia, 
Stern School of Business ou bien encore la 
Complutense de Madrid. Il a également été 
consultant auprès d’importants organismes 
internationaux.

La rencontre sera animée par

Javier Soria Espin
Résident, doctorant Paris School of Economics et 

professeur associé à Sciences Po

Pablo Sánchez
Économiste, Banco Central Europeo (BCE)

En anglais
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