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Pierre Gramegna devient Docteur honoris causa  

par ESCP Business school 

ESCP est heureuse de décerner à Pierre Gramegna, Ministre des Finances du 
Luxembourg, le diplôme honorifique de Docteur honoris causa  le 28 septembre 
prochain sur le campus historique et parisien de l’école. Son discours est sur le 
thème "Post-Covid : la solidarité et la durabilité façonnent l'avenir de l'UE", dans le 
prolongement de la série de conférences "Stand up for a sustainable world" du 
programme Executive Education. 

 

« La crise Covid marque un autre tournant pour l'Union Européenne : une reprise 
économique durable ne sera possible que si l'Europe travaille ensemble au-delà des 
intérêts et des différences purement nationales. L'Europe a fait beaucoup de 
chemin depuis la crise financière mondiale. Aujourd'hui, le moment est venu de 
faire un nouveau bond en avant, qui a commencé avec le fonds de relance de l'UE » 
déclare Pierre Gramegna. 

 

Au nom du corps professoral, Frank Bournois, Directeur général de ESCP, confirme 
que "ESCP est très heureuse de décerner le titre de Docteur honoris causa à Pierre 
Gramegna pour son leadership dans les domaines de la finance et de la diplomatie 
ainsi que pour son engagement en faveur de l'évolution du développement durable 
au Luxembourg. En tant qu'école de commerce européenne, nous sommes fiers 
d'accueillir le Luxembourg, un pays fondateur de l'Union Européenne".  

  



PIERRE GRAMEGNA 

Ayant rejoint le gouvernement en tant que Ministre des 
Finances le 4 décembre 2013, Pierre Gramegna a été reconduit 
le 5 décembre 2018 dans le gouvernement de coalition formé 
par le Parti démocratique (DP), le Parti ouvrier socialiste 
luxembourgeois (LSAP) et le Parti des Verts (déi gréng). 

En tant que Ministre des finances, Pierre Gramegna a engagé 
des réformes importantes pour équilibrer le budget et aligner 
les règles fiscales luxembourgeoises sur les normes 
internationales de transparence. En outre, en 2014, il a créé le 

fonds souverain du Luxembourg au profit des générations futures. 

Pierre Gramegna est également un promoteur de la diversification de la place 
financière luxembourgeoise, notamment en ce qui concerne le FinTech et la finance 
durable. Il est l'initiateur et le président de la Fondation LHoFT, qui dirige la Maison 
de la technologie financière du Luxembourg. 

En tant que Président du conseil "Affaires économiques et financières" de l'Union 
européenne pendant la présidence luxembourgeoise (deuxième semestre 2015), 
Pierre Gramegna a activement contribué à la conclusion d'accords historiques sur 
l'introduction de l'échange automatique d'informations sur les décisions fiscales avec 
les États membres de l'UE, ainsi que sur la titrisation. 

En mai 2016, Pierre Gramegna a été élu Président du Conseil des gouverneurs de la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour un mandat 
d'un an. Il siège actuellement au conseil des gouverneurs de la Banque européenne 
d'investissement et à celui du mécanisme européen de stabilité. Il est également 
Gouverneur du Luxembourg auprès du Fonds monétaire international, de la Banque 
mondiale et de la Banque asiatique de développement. 

Diplomate de carrière, Pierre Gramegna entre au ministère des Affaires étrangères 
en 1983. Il est ensuite nommé conseiller en affaires politiques et économiques auprès 
de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Paris en 1988 ; fonction qu'il 
exerce pendant quatre ans avant d'être nommé consul général et directeur du Board 
of Economic Development à San Francisco. De 1996 à 2002, Pierre Gramegna est 
ambassadeur du Luxembourg au Japon et en Corée du Sud. En 2003, Pierre 
Gramegna accepte le poste de directeur général de la Chambre de commerce ; 
poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination au gouvernement en décembre 2013. 

Né le 22 avril 1958 à Esch-sur-Alzette, Pierre Gramegna a poursuivi des études de 
droit et d'économie à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), où il a obtenu une 
maîtrise en droit civil en 1981 et une licence en sciences économiques en 1982. Il a 



complété sa formation postuniversitaire par un DEA en droit de l'Union européenne. 
Il a également reçu le titre de Docteur honoris causa de Sacred Heart University of 
Luxembourg. 

Veuillez cliquer ici pour voir la conférence en ligne. 
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership 
responsable, ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos 
campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui 
permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du 
management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident 
au quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui 
les rassemble.  
ESCP accueille chaque année 5000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 
nationalités différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de 
formations en management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive 
MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-
campus. 
 

It all starts here. 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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