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Angel Gurría, OECD Secretary-General 

Biography 

Born on May 8th, 1950, in Tampico, Mexico, Angel Gurría came to the OECD following a distinguished 

career in public service, including two ministerial posts. 

As Mexico‟s Minister of Foreign Affairs from December 1994 to January 1998, he made dialogue and 

consensus-building one of the hallmarks of his approach to global issues. From January 1998 to December 

2000, he was Mexico‟s Minister of Finance and Public Credit. For the first time in a generation, he steered 

Mexico‟s economy through a change of Administration without a recurrence of the financial crises that had 

previously dogged such changes. 

As OECD Secretary-General, since June 2006, he has reinforced the OECD's role as a „hub” for global 

dialogue and debate on economic policy issues while pursuing internal modernization and reform. Under his 

leadership, OECD has agreed to open membership talks with Chile, Estonia, Israel, Russia and Slovenia and 

to strengthen links with other major emerging economies, including Brazil, China, India, Indonesia and South 

Africa, with a view to possible membership. 

Mr. Gurría is an active participant in various international not-for-profit bodies, including the Population 

Council, based in New York, and the Center for Global Development based in Washington. He chaired the 

International Task Force on Financing Water for All and continues to be deeply involved in water issues. He 

is a member of the International Advisory Board of Governors of the Centre for International Governance 

Innovation, based in Canada, and was the first recipient of the Globalist of the Year Award of the Canadian 

International Council to honour his efforts as a global citizen to promote trans-nationalism, inclusiveness, and 

a global consciousness.   

Mr. Gurría holds a B.A. degree in Economics from UNAM (Mexico), and a M.A. degree in Economics 

from Leeds University (United Kingdom). He speaks: Spanish, French, English, Portuguese, Italian and some 

German. 

He is married to Dr. Lulu Quintana, a distinguished ophthalmologist, and they have three adult children. 



  

Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 

Biographie 

Né le 8 mai 1950 à Tampico, au Mexique, Angel Gurrìa est arrivé à l‟OCDE au terme d‟une carrière 

accomplie dans la fonction publique où il a occupé notamment deux postes ministériels. 

Lorsqu‟il était ministre des Affaires étrangères du Mexique, de décembre 1994 à janvier 1998,  M. Gurría 

avait fondé son approche des enjeux mondiaux sur le dialogue et la recherche du consensus. En tant que 

ministre des Finances et du Budget, de janvier 1998 à décembre 2000, M. Gurría avait, pour la première fois 

depuis une génération, réussi à  guider l‟économie mexicaine lors d‟un changement de gouvernement, en 

évitant une nouvelle crise financière qui avait marqué des précédentes périodes de transition. 

En sa qualité de Secrétaire général de l‟OCDE, depuis juin 2006, il a renforcé le rôle de  l‟Organisation 

en tant que plate-forme de dialogue et de discussion sur les questions de politique économique, tout en 

poursuivant un programme de modernisation et de réforme internes. Sous sa conduite, l‟OCDE a accepté 

d‟ouvrir des discussions, en vue de leur adhésion future, avec le Chili, l‟Estonie, Israël, la Russie et la 

Slovénie et de renforcer les liens avec d‟autres grandes économies émergentes, notamment l‟Afrique du Sud, 

le Brésil, la Chine, l‟Inde et l‟Indonésie, en vue d‟une éventuelle adhésion. 

M. Gurría participe activement aux travaux de divers organismes internationaux à but non lucratif, 

notamment le Population Council, basé à New-York, et le Center for Global Development, basé à 

Washington. Il a également présidé le Groupe de travail international  sur le Financement de l‟eau pour tous, 

du Conseil mondial de l‟eau, et reste associé de près aux questions liées à l‟eau. Il est membre du Conseil 

consultatif international des gouverneurs du Centre pour l‟innovation dans la gouvernance internationale, basé 

au Canada, et a été le premier lauréat du prix du Mondialiste de l‟année, décerné par le Conseil international 

du Canada, pour récompenser les efforts déployés par M. Gurría, en tant que citoyen du monde, pour 

promouvoir le transnationalisme, l‟inclusion et une prise de conscience mondiale. 

M. Gurrìa est titulaire d‟une maîtrise d‟économie de l‟UNAM (Mexique) et d‟un master en économie de 

Leeds University (Royaume-Uni). Il parle l‟espagnol, le français, l‟anglais, le portugais, l‟italien et un peu 

d‟allemand. 

Il est marié à Mme Lulu Quintana, ophtalmologiste de renom, et père de trois enfants d‟âge adulte. 



  

Xavier Darcos, Ministre de l'éducation nationale, France 

Biographie 

Xavier Darcos est ministre de l'éducation nationale depuis le 18 mai 2007. Il a consacré sa carrière à 

l'éducation, tout d'abord comme professeur, puis comme inspecteur général avant d'occuper des fonctions 

ministérielles. 

Né le 14 juillet 1947 à Limoges (Haute-Vienne), Xavier Darcos est agrégé de lettres classiques, docteur 

de 3ème cycle en études latines et docteur d'État ès lettres et sciences humaines. 

Xavier Darcos a tout d'abord enseigné les lettres classiques en lycée à Périgueux. Entre 1982 et 1987, il a 

été professeur de khâgne au lycée Montaigne de Bordeaux (Gironde) avant de devenir professeur de chaire 

supérieure à la khâgne du lycée Louis-le-Grand de Paris entre 1987 et 1992. 

Depuis 1996, il était professeur associé de littérature comparée à l'Université de Paris-Sorbonne. 

En 1992, Xavier Darcos devient inspecteur général de l'Éducation nationale. Pendant trois ans, entre 

1995 et 1998, il occupe les fonctions de Doyen de l'inspection générale. 

Xavier Darcos est appelé en 1993 au cabinet de François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale. 

D'abord conseiller du ministre, il devient directeur du cabinet en 1994. De 1995 à 1997, il est conseiller pour 

l'éducation du premier ministre Alain Juppé. 

Maire de Périgueux de 1997 à mars 2008, Xavier Darcos est élu sénateur divers-droite de la Dordogne en 

1998. Il siège alors au sein du groupe R.P.R. et devient vice-président de la commission des affaires 

culturelles du Sénat en 2001. Depuis 2004, Xavier Darcos est également conseiller régional U.M.P. 

d'Aquitaine. 

Ministre délégué à l'Enseignement scolaire de 2002 à 2004 dans le gouvernement de Jean-Pierre 

Raffarin, Xavier Darcos est ensuite ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie 

entre 2004 et 2005. 

Depuis 2005, il était le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques (OCDE). 

Élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 2006, Xavier Darcos est auteur de 

plusieurs manuels de littérature. Il a récemment publié Deux voix pour une école en collaboration avec 

Philippe Meirieu, L'école de Jules Ferry, 1880-1905 et L'État et les églises. Son dernier ouvrage, paru en 

2006, s'intitule Tacite, ses vérités sont les nôtres. 

 



  

André Laboul, Head of the Financial Affairs Division, OECD 

Biography 

André Laboul is the Head of the Financial Affairs Division at the “Organisation for economic Co-

operation and Development” (OECD); This Division is responsible for financial markets, private insurance, 

private pensions, financial education, catastrophic risks and debt management issues and is servicing the eight 

OECD related financial Committees and Groups (including the OECD Committee on financial Markets and 

the OECD Committee on Insurance and Private Pensions).  

Mr Laboul is also the Secretary General of the “International Organisation of Pensions Supervisors” 

(IOPS) and the Managing Editor of the “Journal of Pension Economics and Finance”, edited by the 

Cambridge University Press.  

Before joining the OECD, he worked in Belgium at the Centre for European Policy Studies (CEPS), the 

Centre for Law and Economic research (CRIDE) and the Prime Minister services for Science Policy.  

Mr Laboul is an Economist and a Lawyer, with degrees from universities of Liège and Louvain-La-

Neuve. 



  

Bruno Lévesque, Principal Administrator, Financial Education, OECD 

Biography 

Bruno Lévesque has joined the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in 

November 2007 as Principal Administrator, Financial Education in the Directorate for Financial and 

Enterprise Affairs. 

Previously, he had been with the Financial Consumer Agency of Canada since its creation in 2001.  At 

the moment of his departure from the Agency, he was Director, Public Affairs and Consumer Education.  

Mr. Lévesque‟s career with the Canadian federal government has spanned over 13 years, during which he 

held various positions with the Department of Finance, Heritage Canada, the Canada Mortgage and Housing 

Corporation, the Federal Office of Regional Development and Statistics Canada. 

He received his B.A. in Economics from the University of Sherbrooke and Pierre-Mendes-France 

University, in Grenoble, France.  Mr. Lévesque also earned an M.A. in Economics from the University of 

Sherbrooke. 



  

Xavier Tessier, Chef du service des affaires internationales, Autorité des Marchés Financiers, France 

Biographie 

Diplômé de l‟Institut d‟études politiques de Paris et licencié en droit, il a commencé sa carrière en 1992 à 

l‟Inspection générale de la banque Indosuez. 

II a intégré, en 1994, le Conseil du marché à terme (autorité professionnelle chargée de la réglementation 

et de la supervision du marché à terme MATIF).  

En 1996, il rejoint, à sa création, le Conseil des marchés financiers (CMF) en qualité de chargé de 

mission au service de la réglementation et des agréments, fonctions qu‟il assure jusqu‟à son entrée à la 

Commission des opérations de bourse, en 1999, comme chargé de mission au service des relations 

internationales pour les affaires européennes. II était adjoint au chef du service des relations internationales 

depuis février 2002. 



  

Jeanne M. Hogarth, Manager for the Consumer Education and Research Section of the Division of 

Consumer and Community Affairs, Federal Reserve Board, United States of America 

Biography 

Jeanne Hogarth is the manager for the Consumer Education and Research Section of the Division of 

Consumer and Community Affairs at the Federal Reserve Board.  

Prior to joining the Board in 1995, her previous experience includes 7 years of high school teaching, a 

year on the Extension faculty at the University of Illinois, and 13 years on the consumer economics faculty at 

Cornell University. During her tenure at Cornell, she was responsible for community education programs 

related to family financial management and consumer economics through Cornell Cooperative Extension.  

At the Federal Reserve Board, she is responsible for research and outreach initiatives related to consumer 

financial services. Her recent projects include initiatives on consumers‟ use of banking services, consumer 

protection strategies, the effectiveness of financial education efforts, and consumer testing for comprehension 

and usability of disclosure notices. Jeanne is responsible for the Board‟s consumer information materials on 

financial services, both on the web and in print. 

She is the author of numerous scholarly research articles as well as consumer education resources on 

financial management. Both her research and her consumer education programs have received awards for their 

excellence.  

Jeanne received a BS in education from Bowling Green State University and an MS and PhD in family 

and consumer economics from The Ohio State University. 

 
 



  

Ross Jones, Deputy Chairman, Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Australia 

Biography 

Ross Jones was appointed Deputy Chairman and Member of APRA for a five-year term commencing 1 

July 2003 and was recently reappointed for another five-year term, commencing 1 July 2008. Within APRA 

he takes principal responsibility for superannuation/private pensions and chairs APRA's Enforcement 

Committee.  

He is President of the International Organisation of Pension Supervisors, a group whose members include 

pension supervisors and regulators from more than 70 countries.  

He is also Vice Chairman of the OECD Working Party on Private Pensions and a member of the 

Singapore Central Provident Fund Advisory Panel.  

Prior to joining APRA, Ross was a Commissioner of the Australian Competition and Consumer 

Commission and a former Chairman of the International Air Services Commission.  

He was also an Associate Professor in the School of Finance and Economics at the University of 

Technology, Sydney for a number of years. 



  

Bernard Simler, Vice-président de l’Institut pour l’Éducation Financière du Public (IEFP), France 

Biographie/CV 

 Bernard SIMLER, né le 3 Décembre 1948 à Lille (Nord). 

 Études secondaires au Lycée Louis Pasteur de Lille. 

 Baccalauréat B (1968). 

 Études universitaires en Histoire, Économie et Sociologie de 1968 à 1972.Titulaire d‟une 

Maîtrise d‟Histoire Économique et Sociale (1972) et d‟un DEA d‟Histoire Économique et 

Sociale (1976) de l‟Université de Lille III. 

 Lauréat du CAPES de Sciences économiques et Sociales (1972) et de l‟Agrégation de Sciences 

Sociales (1977). 

 Professeur au Lycée Louis Pasteur de Lille de 1973 à 1981, professeur animateur au CRDP de 

Lille (1976-1981), chargé de TD à l‟Université de Lille I (Institut de Sociologie) de 1979 à 1981, 

professeur au Centre de Préparation à l‟Administration Générale (CPAG) de l‟Université de Lille 

II de 1979 à 1983 et à l‟IRA de Lille (1980-1987). 

 Président l‟Association régionale des professeurs de Sciences Économiques et Sociales 

(Académie de Lille) de 1977 à 1981. 

 Inspecteur Pédagogique Régional - Inspecteur d‟Académie de 1981 à 1994 dans les Académies 

d‟Amiens, des Antilles-Guyane, de Créteil, de Lille, de Nancy-Metz, de Paris, de Reims et de 

Rouen. 

 Inspecteur Général de l‟Éducation Nationale (groupe des Sciences économiques et sociales) 

depuis le 3 Janvier 1994. Doyen du groupe des sciences économiques et sociales (1996- 2002) 

 Membre du groupe technique disciplinaire (GTD) chargé de l‟élaboration des programmes. 

Responsable pédagogique des Universités d‟été de la discipline (1990-1996). 

 Président de  la commission "décentralisation" de l‟IGEN de 2001 à 2003 ; coresponsable du 

groupe thématique Décentralisation et politiques territoriales en 2003-2004. 

 Correspondant académique (COAC) pour les territoires d‟outre-mer depuis 2002. 

 Coresponsable de la cellule LOLF, représentant de l‟IGEN au comité de pilotage pour la mise en 

place de la LOLF  (2002-2006). 

 Coresponsable des groupes de travail de l‟IGEN sur l‟évaluation des politiques académiques 

(2007-2008) et l‟évaluation des politiques publiques (2008-2009). 

 Membre des Jurys de Concours (Agrégation externe de Sciences Sociales, CAPES externe et 

interne de Sciences Économiques et Sociales) entre 1981 et 1993. Président du Jury de 

l‟Agrégation externe de Sciences Économiques et Sociales (1995-1998), du CAPES interne 

(depuis 2004) et du CAPES externe (depuis 2005). Responsable d‟épreuves (AEHSC et sciences 

sociales) pour les concours d‟entrée 1ère année  à l‟ESCP-EAP (depuis1997) et à HEC (2002-

2006). 

 A publié des articles et a participé à des ouvrages consacrés aux modes d‟évaluation en Sciences 

Économiques et Sociales (CRDP de Lille, revue « Documents pour l‟enseignement économique 

et sociale » du CNDP) et à la Didactique de la discipline. A été également co-auteur et directeur 



  

de collection de manuels pour l‟enseignement secondaire (Éditions Armand Colin) .Directeur de 

collection universitaire (Cursus, Collection U) en Économie chez Armand Colin à partir de 1989.  

 Membre de la commission nationale consultative des droits de l‟homme (CNCDH) de 2002 à 

2005.Membre du conseil scientifique des Journées de l‟économie de Lyon depuis 2008. 

 Vice-président de l‟Institut pour l‟Éducation Financière du Public (IEFP) depuis (2008).  

 Officier dans l‟Ordre national du mérite (2004) ; officier dans l‟ordre des palmes académiques 

(2002). 

 



  

Chris Pond, Director of Financial Capability, Financial Services Authority, United Kingdom 

Biography 

Chris Pond is Director of Financial Capability at the Financial Services Authority.  

He was previously Chief Executive of One Parent Families/Gingerbread.  

He was previously MP for Gravesham and Parliamentary Under Secretary of State in the Department for 

Work and Pensions, Parliamentary Private Secretary in the Treasury and a member of the Social Security 

Advisory Committee.  

Before entering Parliament, Chris was Director of the Low Pay Unit and Chair or trustee of a number of 

voluntary organisations in the social policy field.  

He now chairs Capacitybuilders, a funding agency for the Third Sector responsible to the Cabinet Office.  

He is honorary visiting professor at Middlesex University and is married with three daughters and a son. 



  

Sue Lewis, Head of Savings and Investments, HM Treasury, United Kingdom  

Biography 

Sue is Head of Savings and Investments in the UK Treasury. Her responsibilities include policy on 

savings and investment markets, mutual financial institutions, corporate governance and financial capability. 

Sue has previously held a number of senior civil service roles in the Treasury, Department for Children, 

Schools and Families and the Cabinet Office. She has worked in a wide variety of policy areas including early 

years, children and young people, and equality issues. Sue also led the Cruickshank Banking Review team, an 

independent review into competition in banking markets. 



  

Koid Swee Lian, Director of the Consumer and Market Conduct Department, Bank Negara Malaysia, 

Malaysia 

Biography 

Ms. Koid Swee Lian graduated with a bachelor of laws degree from the University of Malaya in 1981 

and joined the service of Bank Negara Malaysia in the same year and was admitted to the Malaysian Bar in 

1983. 

Since joining the Bank as an Administrative Officer in 1981, Ms. Koid has served in various 

departments, including the Bank Supervision Department, Insurance Regulation Department, and Legal 

Department. She was appointed Director of the Financial Intelligence Unit upon its establishment in 2000-

2006. She has experience working with both the banking and insurance sectors. 

Currently, Ms. Koid is the Director of the Consumer and Market Conduct Department in the Bank and is 

tasked, amongst others, to: 

 promote financial capability of consumers; 

 formulate and implement consumer-related market conduct requirements; and  

 conduct surveillance and initiating remedial or enforcement actions for any breach of market 

conduct requirements. 



  

Michel Pébereau, Président de BNP Paribas et membre du Conseil Économique et social, France 

Biographie 

Polytechnicien et diplômé de l‟École nationale d'administration, inspecteur général honoraire des 

Finances, Michel Pébereau a passé quinze ans au Ministère de l‟Économie et des Finances, à l‟inspection des 

Finances, puis à la direction du Trésor. 

Il a quitté l‟administration pour le Crédit Commercial de France et a dirigé la privatisation de deux 

banques, le CCF et la Banque Nationale de Paris, dont il a été Président directeur général de 1993 à 2000. 

Après la fusion de BNP et de Paribas, il a été Président directeur général de BNP Paribas de 2000 à 2003. En 

2001, il a été élu « Financier de l‟année » par l‟Association nationale des docteurs ès Sciences économiques, 

et « Stratège de l‟année » par le quotidien économique La Tribune.  

Président de BNP Paribas et de la Fédération bancaire européenne depuis 2004, Michel Pébereau est 

aussi membre du conseil exécutif du MEDEF, membre du comité consultatif international de la Federal 

Reserve Bank à New York, du comité de l‟International Advisory Panel of Monetary Authority of Singapore 

(MAS) et de l‟International Business Leaders‟ Advisory Council for the Mayor of Shangaï (IBLAC). Il est 

président de l‟Institut de l‟entreprise, du conseil de surveillance de l‟Institut Aspen et du conseil de direction 

de l‟Institut d‟études politiques de Paris. 



  

Pier Carlo Padoan, Deputy Secretary-General of the OECD 

Biography 

Mr.Pier Carlo Padoan took up his functions as Deputy Secretary-General of the OECD on 1 June 2007. 

He is responsible for developing the strategic vision of the OECD, the Innovation Strategy and the OECD 

Strategic Response to the economic crisis.  He is in charge of OECD‟s relations with other international 

organisations, as well as Local Development, Small and Medium-sized Enterprises, Trade and Agriculture, 

Science and Technology, and tax issues. 

Mr. Padoan, an Italian national, who prior to joining the OECD was Professor of Economics at the 

University La Sapienza of Rome, and Director of the Fondazione Italianieuropei, a policy think-tank focusing 

on  economic and social issues. 

From 2001 to 2005, Mr. Padoan was the Italian Executive Director at the International Monetary Fund, 

with responsibility for Greece, Portugal, San Marino, Albania and Timor Leste.  He served as a member of the 

Board and chaired a number of Board Committees.  During his mandate at the IMF he was also in charge of 

European Co-ordination.  

From 1998 to 2001, Mr. Padoan served as Economic Adviser to the Italian Prime Ministers, Massimo 

D‟Alema and Giuliano Amato, in charge of international economic policies.  He was responsible for co-

ordinating the Italian position in the Agenda 2000 negotiations for the EU budget, Lisbon Agenda, European 

Council, bilateral meetings, and G8 Summits. 

He has been a consultant to the World Bank, European Commission, European Central Bank. 

Mr. Padoan has a degree in Economics from the University of Rome and has held various academic 

positions in Italian and foreign universities, including at the University of Rome, College of Europe (Bruges 

and Warsaw), Université Libre de Bruxelles, University of Urbino, Universidad de la Plata, and University of 

Tokyo. He has published widely in international academic journals and is the author and editor of several 

books. 

Mr. Padoan is married to Maria Grazia and has two daughters, Veonica and Eleonora. 



  

Pier Carlo Padoan, Secrétaire général adjoint de l'OCDE 

Biographie 

M. Pier Carlo Padoan a pris ses fonctions en qualité de Secrétaire général adjoint de l‟OCDE le 1er juin 

2007. A ce titre, il est chargé de l‟élaboration de la vision stratégique de l‟Organisation et de la Stratégie pour 

l‟innovation, et de la réponse stratégique de l'OCDE à la crise économique et financière. Il est également 

responsable des relations de l‟OCDE avec les autres organisations internationales, ainsi que du développement 

local, des petites et moyennes entreprises, des échanges et de l‟agriculture, de la science, de la technologie et 

de la fiscalité. 

De nationalité italienne, M. Padoan était professeur d‟économie à l‟Université La Sapienza de Rome, et 

directeur de la Fondazione Italianieuropei, un groupe de réflexion sur les questions de politiques économiques 

et sociales, fonctions qu‟il a occupées jusqu‟à sa présente nomination. 

De 2001 à 2005, M. Padoan a été directeur exécutif pour l‟Italie auprès du Fonds monétaire international, 

également compétent pour la Grèce, le Portugal, Saint-Marin, l‟Albanie et le Timor-Leste. Il a été membre du 

Conseil d‟administration du FMI et a présidé un certain nombre de commissions du Conseil. Pendant son 

mandat au FMI, il a également été chargé de la question de la coordination européenne. 

De 1998 à 2001, M. Padoan a été conseiller économique auprès des Premiers ministres italiens Massimo 

D‟Alema et Giuliano Amato, en charge des politiques économiques internationales. Il a été personnellement 

responsable de la coordination des positions de l‟Italie lors des négociations de l‟Agenda 2000 sur le budget 

de l‟UE, les réunions bilatérales dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne et les Sommets du G8. 

M. Padoan a été consultant auprès de la Banque mondiale, la Commission européenne et la Banque 

centrale européenne. 

Titulaire d‟un diplôme d‟économie de l‟Université de Rome, M. Padoan a occupé différents postes 

d‟enseignant dans des universités italiennes et étrangères, dont l‟Université de Rome, le Collège de l‟Europe 

(à Bruges et Varsovie), l‟Université libre de Bruxelles, l‟Université d‟Urbino, l‟Université de La Plata 

(Argentine) et l‟Université de Tokyo. Il a été largement publié dans des revues académiques internationales et 

il est l'auteur et l'éditeur de plusieurs publications. 

M. Padoan est marié à Maria Grazia et père de deux filles, Veonica et Eleonora. 



  

Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l’industrie et de l'emploi, France  

Biographie 

Christine Lagarde a été nommée ministre de l‟économie, de l‟industrie et de l‟emploi le 18 mars 2008 au 

sein du gouvernement Fillon III.  

Née à Paris en 1956 de parents enseignants, Christine Lagarde a effectué ses études secondaires au 

Havre. Elle a ensuite multiplié les formations et les diplômes : DESS de droit social à l‟Université Paris-X, 

maîtrise d‟anglais, Sciences-Po, Holton Arms School (Bethesda, États-Unis).  

Une fois obtenu son titre d‟avocat au barreau de Paris en 1981, Christine Lagarde est aussitôt entrée au 

bureau parisien du cabinet international Baker & McKenzie. Spécialisée en droit du travail et en droit de la 

concurrence, elle a progressivement gravi tous les échelons du cabinet : avocat associé (1987-1991), gérant du 

bureau parisien (1991-1995), membre du comité exécutif mondial (1995-1999), président de ce même comité 

(1999-2004), et enfin président du comité stratégique mondial (2004-2005). Sous sa direction, Baker & 

McKenzie a augmenté son chiffre d‟affaires de 50 % pour clôturer l‟exercice 2004 à 1,228 milliards de 

dollars. Christine Lagarde a été reconnue par le magazine Forbes comme la trentième femme la plus puissante 

du monde, et par le Wall Street Journal Europe comme la cinquième femme d‟affaires européenne. Le 

Président de la République française lui a remis les insignes de chevalier de la Légion d‟honneur.  

Appelée au gouvernement en juin 2005 par Dominique de Villepin, Christine Lagarde a décidé de mettre 

ses compétences et son expérience au service de son pays. Son poste de ministre délégué au Commerce 

extérieur lui a permis de déployer tous ses talents de négociatrice, en s‟impliquant dans les négociations de 

l‟OMC et en s‟efforçant de promouvoir les exportations françaises (lancement de Cap Export). Brièvement 

ministre de l‟Agriculture et de la Pêche dans le premier gouvernement Fillon, elle devient, à l‟occasion du 

remaniement de juin 2007, la première femme ministre de l‟Économie en France. Sa nomination a été 

unanimement saluée par la presse internationale. 

Durant toute sa carrière, Christine Lagarde fut amenée à voyager à travers le monde, particulièrement aux 

États-Unis. Elle a vécu pendant cinq ans à Chicago, où se trouve le siège mondial de Baker & McKenzie.  

À cette culture anglo-saxonne, Christine Lagarde joint une réputation de grande sportive. Elle fut 

membre de l‟équipe de France de natation synchronisée.  

Elle est mère de deux enfants.  

 
 

 


