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BARBAT-LAYANI Marie-Anne 

 Inspectrice générale des Finances 

 Secrétaire générale des ministères économiques et 
financiers  

 Depuis décembre 2019 
 

 
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Ecole nationale d’administration, ancienne élève du 

Master of Politics, New York University 

 

Chevalière de l’ordre national de la Légion d’Honneur et officière de l’ordre national du Mérite 

1993 - 1995 : direction du Trésor, adjointe au Secrétaire général du Club de Paris 

1995 - 1997 : direction du Trésor, service des Participations de l’Etat, adjointe au chef du bureau Energie, mines, 
télécoms  

1997 - 1999 : Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (Bruxelles), attachée 
financier concurrence / aides d’Etat, services financiers 

2000 : conseillère technique en charge des affaires européennes au cabinet du ministre de l'Economie, des 
Finances et de l'industrie 

2000 - 2002 : direction du Trésor, service du financement de l'Etat et de l'économie, cheffe du bureau des 

établissements de crédit et des entreprises d'investissement - Secrétaire générale du Comité National de l'Euro 

2002 - 2007 : direction générale du Trésor et de la politique économique, sous-directrice Banques et 
Financements d'intérêt général  

2007 - 2010 : directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit Agricole, en charge des affaires 

financières, bancaires, juridiques, fiscales et européennes 

2010 - 2012 : directrice adjointe du cabinet du Premier ministre  

2012 - 2014 : Inspectrice générale des Finances 

2014 - 2019 : directrice générale de la Fédération bancaire française et de l’Association française des banques 

Depuis 2019 : Secrétaire générale et Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du ministère de l’économie, 

des finances et de la relance 

Mandats actuels  

Administratrice de Dexia 

Mandats récents 

Présidente du groupe Finances de Sciences Po Alumni 

Administratrice d’Alterea-Cogedim 

Membre du Conseil d’administration de l’International Chamber of Commerce (Paris) 

Membre du Bureau et du Conseil exécutif du MEDEF 

Administratrice de la Fédération bancaire européenne 

 


