
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 15/01/2018 

 

Olivier Klein devient Président de la section française de la Ligue 

Européenne de Coopération Économique  

 

 

Olivier Klein, ancien Directeur Général de BPCE en charge de la banque commerciale et des assurances, 

Directeur Général de la BRED et professeur d’économie et de finances à HEC, a été élu Président de la 

section française de la Ligue Européenne de Coopération Économique (LECE). Il a pris ses fonctions à 

partir du 1er janvier 2018. Philippe Jurgensen, Président depuis 2005, en devient Président honoraire. 

Fondée en 1946 et présente dans 11 pays européens, la LECE est un « Groupe de pression intellectuel 

et indépendant au service de la construction européenne ». L’une de ses principales missions est la 

formulation de propositions destinées aux décideurs politiques et économiques. La Ligue tient un rôle 

consultatif auprès du Conseil de l’Europe et de la Commission Économique des Nations-Unies.  

Ses membres sont des particuliers dont le parcours professionnel ou les engagements personnels ont 

un lien avec la construction européenne, ainsi que des entreprises soucieuses d’agir en faveur de cette 

dernière. 

Olivier Klein succède ainsi à Philippe Jurgensen, Inspecteur général des Finances, qui a notamment 

occupé les fonctions de Chef du service des affaires internationales du Trésor, Directeur des Relations 

Économiques Extérieurs (DREE) et Directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD).  

Suite à son élection, Olivier Klein a déclaré : « Je suis très heureux d’accéder à la Présidence de la Ligue 

en France. Nous vivons un moment clé de la construction européenne où il redevient possible de franchir 

de nouvelles étapes décisives. Cette prise de fonction représente pour moi un engagement et la manière 

d’y participer. Je veux rendre hommage au travail de Philippe Jurgensen dans ses fonctions de Président 

de la LECE. Il a assuré avec beaucoup de détermination et de talent la contribution de la section 

française au débat européen. Il devient Président honoraire et demeure Président de la Commission 

économique et sociale de la Ligue, qu’il en soit ici remercié. » 

 



 
 

 

À propos de la BRED 
 

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 180 000 sociétaires, de 4,1 milliards d’euros de capitaux 

propres et de 5 500 collaborateurs - dont 25 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Normandie, en Île-

de-France et dans les DOM ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, en 

Océanie, dans la Corne de l’Afrique et via sa banque spécialisée dans le financement du commerce international 

à Genève. 

 

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle dispose en France d’un réseau de 350 agences, 16 centres 

d’affaires, 12 centres de gestion patrimoniale et d’un centre dédié à la gestion de fortune. 

 

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées - banque de détail, banque de 

grandes entreprises, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, 

compagnie d’assurances, négoce international – La BRED a réalisé un PNB consolidé de 1,150 Md€ en 2017.  

 

 

À propos de la Ligue Européenne de Coopération Économique 
 

La Ligue est un réseau d'entrepreneurs européens de bonne volonté. Elle vise à exercer une pression 

intellectuelle ciblée sur les décideurs européens afin de promouvoir l'intégration économique en Europe. Elle 

agit en complète indépendance à l'égard des intérêts nationaux ou privés, des autorités publiques ou de tout 

groupe de pression. 

 

Fondée en 1946, la Ligue fut en 1948 l'un des membres fondateurs du Mouvement Européen. Sa mission consiste 

notamment à mobiliser ses membres en faveur de projets qui incarnent l'intérêt commun européen, et ce grâce 

à la circulation de l'information, à l'organisation de débats et à la publication de rapports sur des thèmes 

européens importants. 

 

La Ligue est constituée sous la forme d'une fédération de comités nationaux présents dans différents pays 

européens. Les membres de ses comités nationaux sont issus principalement du monde économique et financier, 

mais elle entretient aussi des rapports étroits avec de hauts fonctionnaires nationaux et européens ainsi que des 

représentants du monde académique ou des milieux politiques.  
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