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Décision du 2 mars 2015  modifiant la décision du 22 août 2014 portant sur l’organisation 
des directions de participations et pôles d’expertise de l’Agence des participations de l’État

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du 
numérique,

Vu le décret no 2004-963 du 9 septembre 2004 modifié portant création du service à compétence 
nationale « Agence des participations de l’État » ;

Vu l’arrêté du 19 août 2014 portant organisation de l’Agence des participations de l’État, notam-
ment ses articles 2 et 3,

Décident :

Article 1er

Sur le fondement de l’article 1er et du I de l’article 2 de l’arrêté du 19 août 2014 susvisé, l’Agence 
des participations de l’État comprend les quatre directions de participations suivantes :

1. La direction de participations transports
La direction de participations transports exerce la mission de l’État actionnaire dans les entre-

prises et organismes du secteur des transports qui entrent dans le champ de compétence de 
l’agence. Son périmètre comprend notamment le suivi du secteur ferroviaire et du transport urbain 
(SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et RATP), du secteur aérien (Aéroports de Paris, aéroports 
régionaux demeurant de la responsabilité de l’État, aéroport de Bâle Mulhouse, Air France-KLM), 
du secteur autoroutier (Caisse nationale des autoroutes, FDPITMA, SFTRF et ATMB) et du secteur 
maritime et portuaire (grands ports maritimes, ports autonomes, CGMF et SNCM). Un directeur de 
participations adjoint, chef de bureau, assiste le directeur de participations transports dans l’exer-
cice de ses missions.

2. La direction de participations énergie
La direction de participations énergie exerce la mission de l’État actionnaire dans les entreprises 

et organismes du secteur de l’énergie, des mines, de la santé, des industries et services qui leur 
sont associés, qui rentrent dans le champ de compétence de l’agence. Son périmètre comprend 
notamment le suivi d’Areva, du BRGM, d’EDF, d’Eramet, de GDF Suez et du LFB. Deux directeurs 
de participations adjoints, chefs de bureau, assistent le directeur de participations énergie dans 
l’exercice de ses missions.

3. La direction de participations services et finance
La direction de participations services et finance exerce la mission de l’État actionnaire dans les 

entreprises et organismes des secteurs des services, y compris financiers qui rentrent dans le champ 
de compétence de l’agence. Son périmètre comprend notamment le suivi du secteur des télécom-
munications, du numérique et des médias (audiovisuel public, La Française des jeux, Imprimerie 
nationale, Orange), des services financiers (Bpifrance, CNP Assurances, Dexia, La Banque Postale, 
SFIL, SPPE), de l’immobilier (Fonds logement intermédiaire, Sovafim), des autres services (La 
Poste, Semmaris, Adit) ainsi que des structures de défaisance et en extinction (CDR, EPRF, SGGP). 
Un directeur de participations adjoint, chef de bureau, assiste le directeur de participations services 
et finance dans l’exercice de ses missions.

4. La direction de participations industrie
La direction de participations industrie exerce la mission de l’État actionnaire dans les entreprises 

et organismes des secteurs de l’industrie, qui rentrent dans le champ de compétence de l’agence. 
Son périmètre comprend notamment le suivi du secteur automobile (PSA Peugeot Citroën, Renault), 
des secteurs de l’aéronautique, de la construction navale et de la défense (Airbus Group, Dassault 
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Aviation, DCI, DCNS, Giat Industries, Nexter Systems, SNPE/Eurenco, Odas, Safran, STX France, 
Thales) et des autres sociétés rattachées au secteur industriel (Civipol conseil, La Monnaie de Paris, 
Sogepa, TSA). Un directeur de participations adjoint, chef de bureau, assiste le directeur de partici-
pations industrie dans l’exercice de ses missions.

Article 2

Sur le fondement de l’article  3 de l’arrêté du 19  août  2014 susvisé, l’agence comprend les six 
pôles d’expertise suivants :

1o -  Le pôle « communication », rattaché au directeur général de l’agence ;
2o -  Le pôle « stratégie », rattaché au directeur général de l’agence ;
3o -  Le pôle « audit et comptabilité », rattaché au directeur général adjoint de l’agence ;
4o -  Le pôle « finance », rattaché au directeur général adjoint de l’agence ;
5o -  Le pôle « juridique », rattaché au directeur général adjoint de l’agence ;
6o -  Le pôle « ressources humaines », rattaché au directeur général adjoint de l’agence.

Article 3

La décision du 22 août 2014 portant sur l’organisation des directions de participations et pôles 
d’expertise de l’Agence des participations de l’État est abrogée.

Article 4

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 2 mars 2015.

 Pour les ministres et par délégation :
 Le commissaire aux participations de l’État,
 R. TuRRini
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