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Postes occupés 
 
-  Président du Comité économique des produits de santé (CEPS) depuis le 17 juin 2020 

- Inspection générale des finances : Inspecteur général des finances (retour au Service depuis sept. 
2019) 

- Ambassade de France à Pékin : Ministre Conseiller pour les affaires économiques, chef du Service 
Economique Régional (2015-2019) 

- Ambassade de France à Washington : Ministre Conseiller pour les affaires économiques, chef du 
Service Economique Régional (2013 – 2015) 

- Commissariat Général à l’Investissement : (2010 - 2013) : conseiller auprès du Commissaire Général, 
puis Commissaire Général Adjoint (mars 2012 – octobre 2013) 

- Inspection Générale des Finances : (2009- 2010) : inspecteur général des finances ; rapporteur général 
de la Commission Juppé-Rocard sur les priorités stratégiques d’investissement et l’emprunt national 
(2009) 

- Direction Générale du Trésor et de la Politique économique (DGTPE – Ministère des Finances) : 
directeur, en charge des politiques économiques : (2005 – 2009) 

- Ambassade de France à Singapour : (2005) chef des services économiques pour l’ASEAN  

- Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances : (2002 – 2004) conseiller auprès du Ministre (macro-
économie, conjoncture, finances publiques) 

- Ambassade de France au Brésil (1999-2002) : chef de la Mission Economique et Financière à Brasilia 
(fusion de l’ancienne Agence Financière du Trésor et des postes d’Expansion Economique de la DREE 
de Brasilia, Rio et Sao Paulo) 

- Direction de la prévision (DP) (1997-1999) : sous-directeur, en charge des synthèses 
macroéconomiques et financières 

- Cabinet du Premier Ministre : conseiller technique (1996-1997) 

- ENSAE – Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique : (1996) : directeur 

- Commission européenne : conseiller auprès du directeur général, affaires économiques et financières 
(1992-1995) 

- Direction de la prévision (DP - Ministère des finances) (1988-1992) : chef de bureau, conjoncture 
internationale 

- Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (1982-1988) : Direction régionale 
pour l’Ile de France, puis Direction générale (département de la conjoncture - responsable des comptes 
nationaux trimestriels) 



 

 

 

 

Formation 

 

- Ecole Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques (ENSAE) (1982) – Administrateur INSEE. 

- Licence de Mathématiques (Toulouse, 1978), Maîtrise en Econométrie (Toulouse, 1979) 

- Harvard, Kennedy School : programme « Senior Managers in Government » (été 1992) 
 
 
 


