Philippe Jurgensen
Né le 18 septembre 1944, à Mâcon (Saône-et-Loire)
Marié, 3 enfants
Officier de la Légion d’honneur
et Commandeur de l’Ordre national du Mérite

Études
Facultés de lettres et de droit.
Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po).
Ecole nationale d’administration (major du concours d’entrée) en 1967-1969.

Carrière
Juin 1969/mai 1973
Inspecteur des Finances dans les cadres (chargé de mission du service de l’Inspection
générale des Finances en 1972-1973).
Juin 1973/mai 1974
Chargé de mission au cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances.
Juin 1974/juillet 1979
Direction du Trésor ; chef du bureau des prêts du Trésor et de l’assurance-crédit du service
international (jusqu’en 1977), puis du bureau des prêts et garanties aux entreprises du
service des interventions.
Juillet 1979/février 1982
Sous-directeur des Affaires multilatérales au Trésor.
Mars 1982/mars 1985
Chef du service des Affaires internationales du Trésor.
Avril 1985/mars 1987
Directeur des relations économiques extérieures (DREE) au Ministère de l’Economie, des
Finances et du Budget.
Mars 1987/avril 1989
Administrateur-directeur général du Comptoir des Entrepreneurs, Pdg de CDE-Banque.
Avril 1989/avril 1995
Directeur général de la Caisse française de développement (aujourd’hui AFD) et des
instituts d’émission d’Outre-Mer ; président de Proparco, filiale pour les investissements
privés.
Mai 1995/octobre 1996
Président-directeur général de la Sofaris (Société française de garantie des financements
des PME).

Octobre 1996/juillet 2004
Président-directeur général de l’Anvar (Agence nationale de valorisation de la recherche)
et (jusqu’à juin 2005) secrétaire général du comité interministériel Eurêka.
Juillet 2004/mars 2010
Président de l’Autorité de contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) ; membre de
la Commission Bancaire et de l’Autorité des Normes comptables.
Depuis mars 2010
Inspecteur général au Service de l’IGF ; président du Conseil interministériel de lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; président des groupes de
travail de la Conférence nationale de l’industrie sur la compétitivité, puis sur les aides aux
entreprises.

Autres activités
- Professeur d’économie à l’Institut d’études politiques de Paris (de 1983 à 1987, de 1998 à
2009 et depuis 2012), et à l’IPAG (cours de développement durable, 2009-2011).
- Président de la Ligue européenne de coopération économique (LECE) - France.
- Ancien membre du Comité monétaire européen et du Conseil économique et social
français.
- Ancien administrateur de la BEI, d’Havas, de Dassault, de la CGE, de Matra, du CNES, de
Paribas, du Crédit Lyonnais, d’Indosuez, de la Société du Tunnel du Mont Blanc, de l’Ifri
(Institut français des relations internationales), de Siparex, etc.
- Membre du Siècle et de la Société d’Economie Politique.

Ouvrages
Le Trésor et la politique financière (en collaboration avec Daniel Lebègue), Editions
Monchrestien, 1988.
Ecu, naissance d’une monnaie, Editions Lattès, 1991 ; Prix Turgot du meilleur livre
d’économie financière en 1992 ; Prix de l’Académie des Sciences Morales et Politiques –
Fondation Limantour.
L’Euro pour tous, Editions Odile Jacob, 1998.
Le Guide de l’Euro pour tous, Editions Odile Jacob, 2001.
L’Erreur de l’Occident face à la Mondialisation, Editions Odile Jacob, 2004
L’Economie Verte, Editions Odile Jacob, 2009 ; Prix du livre Environnement 2009 de la
Fondation Veolia Environnement.

