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L'ancien ministre François Baroin nommé président de la banque Barclays France
Depuis 2018, il conseillait déjà les activités de banque d'affaires du groupe britannique.
f ranceinf o avec AFP
France Télévisions
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continuer sans accepter X

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
paramétrer

tout accepter

François Baroin, alors pré side nt de l'associat ion de s maire s de France , lors d'un me e t ing à Paris, le 20 janvie r 2022. (ERIC PIERMONT / AFP)

Un nouveau fauteuil pour François Baroin. L'ancien ministre du Budget et de l'Economie va prendre la tête
de Barclays France. Son "expérience" et sa "stature" "font de lui un choix idéal pour devenir Chairman [président]
pour la France", se réjouit jeudi 20 janvier Francesco Ceccato, le PDG de Barclays Europe. "En élargissant son rôle, il
sera en mesure de contribuer encore plus fortement à l'expansion de nos activités en France."
Le maire de Troyes aura notamment pour mission de participer au développement des relations avec les grands
clients de la banque et à la promotion de toutes les activités et solutions proposées par Barclays en France. L'ancien
responsable politique avait déjà un pied dans la banque d'affaires du groupe britannique. Il y exerçait depuis 2018 un
rôle de conseiller.
Ancien parlementaire, François Baroin a été plusieurs fois ministre de gouvernements de droite entre 2005 et 2012,
notamment de l'Intérieur, du Budget et de l'Economie et des finances. Il dirigeait jusqu'en 2021 la puissante
Association des maires de France (AMF).
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
paramétrer
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
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ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
paramétrer
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
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En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal

les sujets associés

afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
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correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
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pages de ce site.

Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations

publiés en anglais ou en français.
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:toute l’actu dès 7h30

Chaque matin à 7h30, recevez l'actu du jour dans votre boîte mail.
adresse email

s'abonner

France Télévisions utilise votre adresse email afin de vous adresser des newsletters.
Pour exercer vos droits, contactez-nous.
Notre politique de confidentialité
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
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contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant
sur « paramétrer
Soyez
alerté(e) ».en

temps réel avec l'application franceinfo :

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
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partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des

Play store
données sur leurs audiences, développer et améliorer
nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.

Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
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Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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