
 

ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE AU 3 septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 
 

 

 

     

 

     

      
 

 

 

 

 

 

      
   

   
 

     
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      

 
 

 

 

 

  
  

 

Laure BÉDIER 
 

Direction des affaires 
juridiques 

Christophe POURREAU 
 

Direction de la législation 
fiscale 
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Alain  
RESPLANDY-BERNARD 

 

Direction de l’immobilier 
de l’Etat 
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Marie-Christine LEPETIT 
 

Inspection générale 
des finances 

Luc ROUSSEAU 
 

Conseil général de 
l’économie, de l’industrie, 

de l’énergie et des 
technologies 

Hélène CROCQUEVIEILLE 
 

Service du contrôle 
général économique 

et financier 
 

Régine DIYANI 
 

Agence pour l’informatique 
financière de l’Etat 

 

Bruno LE MAIRE 

Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance 

  

Services à compétence nationale (SCN) 

 

  1 Le SG des MEF assure en outre le soutien de la Ministre de la transformation et de la fonction publique qui en dispose 
  2 Autorité conjointe du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et du Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères pour les services économiques à l’étranger. 
  3  Le Directeur Général des Entreprises exerce également les fonctions de Commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques. 
  4  Directions rattachées à la Direction générale des finances publiques. 
  5  Autorité conjointe du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et du Ministre de la Justice.  
  6  Le service du CBCM est placé sous l’autorité du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et exerce ses attributions sur le périmètre de ce ministère et du ministère de la 

Transformation et de la Fonction Publiques. 
  7  Autorité conjointe du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et de la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.  
  8 Autorité conjointe du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et du Ministre des Solidarités et de la Santé pour ses attributions relatives aux finances sociales. 
  9 Autorité conjointe du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et du Ministre des Solidarités et de la Santé pour ses attributions relatives à l’économie sociale et solidaire 
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Alain GRISET 
Ministre délégué auprès du Ministre de  

l’Économie, des Finances et de la Relance,  
chargé des Petites et Moyennes Entreprises 

 

Virginie BEAUMEUNIER 
 

Direction générale 
de la concurrence, de la 
consommation et de la 
répression des fraudes 

Isabelle BRAUN-LEMAIRE 
 

Direction générale 
des douanes et droits 

indirects 

Jérôme FOURNEL 
 

Direction générale 
des finances publiques 

Jean-Luc TAVERNIER 
 

Direction générale 
de l’Insee 

Odile RENAUD-BASSO 
 

Direction générale 
du Trésor 
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Pierre PELOUZET 
 

Médiateur 
des entreprises 

Marc GLITA 
 

Délégué interministériel 
aux restructurations 

d’entreprises 
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Thomas COURBE 
 

Direction générale 
des entreprises 
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Amélie VERDIER 
 

Direction du budget 

Michel GRÉVOUL 
 

Direction des achats 
de l’Etat 

 
Eric BELFAYOL 

 
Mission interministérielle 

de coordination  
anti-fraude 

Charles DUCHAINE 
 

Agence française 
anticorruption 
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Maryvonne Le 
BRIGNONEN 

 
TRACFIN 

Marie-Anne BARBAT-LAYANI 
Secrétariat général des ministères économiques et financiers 

Haut fonctionnaire de défense et de sécurité 
                                                                                                                         1 

Cédric O 
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie, des 

Finances et de la Relance et de la Ministre de la Cohésion des 
Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales 
chargé du Numérique et des Communications Électroniques 

 

Olivia GRÉGOIRE 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, chargée de l’Économie Sociale, 

Solidaire et Responsable 

 

Olivier DUSSOPT 

Ministre délégué auprès du Ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance,  

chargé des Comptes Publics 

   

Agnès PANNIER-RUNACHER 

Ministre déléguée auprès du Ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance,  

chargée de l’Industrie 

  

Fabrice LENGLART 
Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des 

statistiques 
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Franck VON LENNEP 
 

Direction de la Sécurité sociale  
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Virginie LASSERRE 
Direction générale de la Cohésion 

sociale 
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          Martin VIAL 
 

Agence des participations 
de l’Etat 

 
 
 

       Christine BUHL 
 

Service du contrôle 
budgétaire et comptable 

ministériel 
                                   6 

 
 
 

Christophe BAULINET 
 

Médiateur des MEF 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3DED0CDD4BDA1FCABDE2F916A3723F24.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000028858262&dateTexte=20140912
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3DED0CDD4BDA1FCABDE2F916A3723F24.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000028858262&dateTexte=20140912
http://lessentiel.finances.gouv.fr/enjeux/nominations-bercy

