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Michel Wormser intègre la MIGA comme vice-président et directeur général des 
opérations 
 
WASHINGTON, 11 octobre 2011 — l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
(MIGA), une institution membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé aujourd’hui que 
M. Michel Wormser vient t’intégrer les rangs de son personnel de direction.  M. Wormser 
occupera les fonctions de vice-président et directeur général des opérations. 
 
M. Wormser qui est de nationalité française est entré à la Banque en 1978. Avant de rejoindre la 
MIGA en 2011, il occupait depuis 2008le poste de directeur des opérations et de la stratégie au 
sein de la Région Afrique de la Banque mondiale. De 2003 à 2008, il était directeur des 
Infrastructures, puis Directeur du Developpement durable dans la Région Afrique de la Banque 
mondiale.  De 2001 à 2003, M. Wormser a dirigé le programme de garanties de la Banque. De 
1997 à 2000, il a quitté la Banque pour rejoindre  la Société générale à Paris comme Directeur au 
sein du département chargé du financement de projets ; il y dirigera des activités de conseil et 
de financement de projets énergétiques dans les pays émergents. 
 
Dans ses nouvelles fonctions, M. Wormser se concentrera sur la mise en œuvre de la stratégie 
de développement de la MIGA, tout en  renforcant les synergies de MIGA avec les autres 
membres du Groupe de la Banque mondiale. 
 
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Michel à l’Agence, » affirme Mme Izumi Kobayashi, la 
Vice-présidente exécutive de la MIGA. Et de poursuivre : « le travail accompli par Michel dans le 
domaine du secteur privé et son expérience dans le Groupe de la Banque mondiale renforceront 
davantage notre aptitude à promouvoir les opérations et les gammes de produits offerts par la 
MIGA.» 


