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Sondage eFinancialCareers.fr sur les candidatures à la direction générale du FMI :
Plus d’un tiers des professionnels de la finance français soutiennent
une candidature issue des pays émergents
Alors que le nouveau directeur général du FMI devrait être désigné d’ici le 30 juin, eFinancialCareers.fr,
premier site global d’offres d’emploi dans les secteurs de la banque et de la finance, a mené un sondage
auprès de ses internautes pour connaitre leur réaction à la candidature de Christine Lagarde.
Selon le sondage d’eFinancialCareers.fr, plus d’un tiers des répondants (38%) soutiennent une candidature
issue des pays émergents. Plus d’une personne sur 5 (21%) pensent cependant que la candidature de
Christine Lagarde est une bonne nouvelle pour l’Europe tandis que 16% trouvent dommage qu’elle ait
peut-être à quitter Bercy. Par ailleurs, 14% estiment que la nomination de Christine Lagarde est un signe
positif pour les femmes.

Méthodologie
Le sondage d’eFinancialCareers.fr a été réalisé en ligne entre le 25 mai et le 20 juin 2011.
296 professionnels de la finance ont répondu à la question suivante :
Votre réaction à la candidature de Christine Lagarde à la direction du FMI ?
Encore un Français au FMI ? Je soutiens une candidature issue des pays émergents
C’est une bonne nouvelle pour l’Europe
Dommage qu’elle ait peut-être à quitter Bercy
Un signe positif pour les femmes au moment de l’affaire DSK
Pas d’avis
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A propos d’eFinancialCareers.fr
eFinancialCareers, une société du groupe Dice Holdings Inc., est le 1er site global d'offres d'emploi et de conseils en gestion de
carrière dans les secteurs de la finance de marché, de la banque, de l’assurance et de l’audit.
eFinancialCareers permet aux professionnels de la finance de publier leur CV en ligne et d’avoir accès à des offres qualitatives
ciblant les secteurs financiers. Ils peuvent également accéder à des informations relatives au recrutement dans les secteurs de la
finance, à des enquêtes sur les salaires et à des conseils en gestion de carrière. Les recruteurs peuvent mettre en ligne leurs offres
en ciblant des secteurs spécifiques et accéder à la base de données de CV en ligne.
Lancé en France en 2002, eFinancialCareers.fr gère en exclusivité les rubriques Emploi de ses partenaires : LExpansion.com,
L’Agefi.fr, Reuters.fr et L’Express.fr.
eFinancialCareers est aujourd’hui présent sur 18 marchés et dans 5 langues différentes en Europe, aux Etats-Unis, au MoyenOrient et en Asie-Pacifique.
www.efinancialcareers.fr
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