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Après une carrière dédiée au pilotage de politiques économiques, Anne Blondy-Touret rejoint 

le secrétariat général des ministères économiques et financiers. Le SG coordonne les politiques 

du ministère, accompagne la transformation, pilote les fonctions support et assure le dialogue 

social. Le secrétariat général assiste également les ministres dans l'exercice de leurs 

responsabilités de défense et de sécurité, la secrétaire générale étant haut fonctionnaire de 

défense et de sécurité. 

Administratrice de l’État, Anne Blondy-Touret a consacré près de 20 années au service de l’État, 

à des postes à hautes responsabilités, notamment au sein de la Direction générale du Trésor, à 

l’Agence France Trésor, à la Banque mondiale à Washington ou comme cheffe du service 

financier à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. 

Adjointe au chef de bureau de l'aide publique au développement à la Direction générale du 

Trésor de 2005 à 2007, Anne Blondy-Touret est ensuite devenue responsable de la trésorerie à 

l’Agence France Trésor durant 2 ans. Puis elle a rejoint la Banque mondiale où elle a été 

administratrice suppléante pour le France de  2010 à 2012 avant de retrouver pour 5 ans la 

Direction générale du Trésor où elle a notamment été en charge du bureau des marchés et 

produits d’assurance.  

De 20217 à 2020,  Anne Blondy-Touret a été cheffe du service financier de la Représentation 

permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles avant de prendre le poste 

de cheffe du service des politiques macro-économiques et des affaires européennes à la 

Direction générale du Trésor jusqu'au 1er janvier 2023.. Anne Blondy-Touret a coordonné pour 

le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la 

présidence française du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2022. 

Anne Blondy-Touret (44 ans) est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et du collège 

d’Europe à Bruges, ancienne élève de l’École nationale d’administration (promotion Romain 

Gary). 


