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Isabelle ROUX-TRESCASES,  
Directrice départementale des finances publiques de la 
Haute-Vienne et fondatrice du réseau Femmes de Bercy 

A sa sortie de l’ENA en 1987, Isabelle ROUX-TRESCASES a été nommée Chef du bureau du Statut 

général au ministère de la Fonction publique, puis conseillère technique au cabinet du ministre de la 

Fonction publique (politique de l’encadrement, modernisation du service public). En 1991, elle a 

rejoint le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, où elle a été successivement 

responsable du bureau de la Communication à la direction générale des Douanes et Droits indirects 

de 1991 à 1996, Sous-directrice à la direction de la Communication de Bercy de 1996 à 1998, Sous-

directrice du Personnel à la direction générale de la Comptabilité publique de 1999 à 2000, puis au 

sein du Secrétariat général du Ministère, directrice des projets de modernisation de 2000 à 2002, et 

chef de service en charge du développement des nouvelles technologies de l’information de 2002 à 

2005. Elle a rejoint l'ANPE, comme directrice générale adjointe en charge des Finances, de l'appui, 

des systèmes d’information et de l'audit de 2005 à 2006. Elle a ensuite rejoint le CGefi en 2006 en 

charge de projets transversaux auprès du chef du pôle Contrôle puis comme responsable de la 

mission des Audits de 2008 à 2012 dont elle a conduit la certification par l’IFACI en 2012. Elle a 

exercé les fonctions, nouvellement créées, de Déléguée pour la rénovation de l’encadrement 

dirigeant de l’Etat auprès du Secrétariat général du Gouvernement de 2013 à 2014. De juillet 2014 à 

janvier 2017, elle est Chef du Service du Contrôle général économique et financier. Le 22 décembre 

2016, Isabelle ROUX-TRESCASES a été nommée directrice départementale des finances publiques de 

la Haute-Vienne. 

 

 

Frédéric MUNIER 
Directeur adjoint d'Auteurs de Vues, Historien, 
géopoliticien,  

 

Agrégé d'histoire après des études à Göttingen en Allemagne et à la Sorbonne, Frédéric MUNIER 
enseigne la géopolitique en classe préparatoire économique et commerciale au Lycée Saint-Louis à 
Paris. 



 

Isabelle BRAUN-LEMAIRE 
Secrétaire générale du ministère de l’Economie et des 
Finances 

Economiste, informaticienne et gestionnaire, Isabelle BRAUN-LEMAIRE, ancienne élève de l’Ecole 
polytechnique (1990), diplômée de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration 
économique (ENSAE) (1995), a été nommée Secrétaire générale du ministère de l’Economie et des 
Finances lors du Conseil des ministres du 11 janvier 2017. Elle débute sa carrière dans la recherche à 
l’Insee en 1995. En 2001, elle rejoint la direction générale des Impôts (DGI) où elle est nommée chef 
du bureau Etudes, simulations et statistiques en matière fiscale puis, en 2002, chef du bureau 
«Copernic 4 ». En 2005, elle est nommée directrice de projet - adjointe au directeur du service à 
compétence nationale « Programme Copernic »  dont elle prend la tête en 2006. En 2009, elle rejoint 
la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, où elle est nommée chef du 
service du financement et de la modernisation. Retour à Bercy en 2012, en tant qu’experte de haut 
niveau auprès du directeur du service à compétence nationale dénommé « Opérateur national de 
paye », dont elle prend la direction par intérim en 2013. En mars 2015, elle est nommée directrice 
des ressources humaines, adjointe du secrétaire général des ministères économiques et financiers. 
Deux ans plus tard, le 14 février 2017, elle devient  Secrétaire générale du ministère de l'Economie et 
des Finances. 

 

 

Hélène CROCQUEVIEILLE 
Chef du service du Contrôle général économique et 
financier (CGefi) 

Nommée Chef du service du Contrôle général économique et financier (CGefi) et Chef de mission de 
contrôle général économique et financier de le 6 février 2017, Hélène CROCQUEVIEILLE, ancienne 
élève de l’Ecole polytechnique (1987), diplômée de l’Ecole nationale de la statistique et de 
l’administration économique (ENSAE 1992) et de l’Institut d’études politiques de Paris, inspectrice 
générale de l’INSEE, a commencé sa carrière en tant que responsable d’enquêtes de conjoncture à la 
direction des études et synthèses économiques de l’INSEE, de 1992 à 1995. Elle a rejoint ensuite la 
direction du Budget où elle a occupé de 1995 à 2003, diverses fonctions en tant qu'adjointe, puis 
chef de bureau, sur les secteurs en charge de la prévision des recettes et de l’exécution du budget de 
l'Etat, puis des retraites, de la politique vieillesse et des anciens combattants, et enfin de la synthèse 
budgétaire, et du suivi de la politique budgétaire dans le cadre de l’Union économique et monétaire. 
Nommée sous-directrice à la direction du Budget en 2003, elle est d’abord en charge, jusqu'en 2006, 
de la 7e sous-direction, compétente sur les secteurs des finances et politiques de l’Union 
européenne, du soutien au commerce extérieur, des affaires étrangères, de l'aide publique au 
développement, de l'agriculture et de l'écologie. En 2006, elle prend la tête de la 4e sous-direction en 
charge de la politique des transports, du logement, de la politique de la ville, de l'aménagement du 
territoire, de l'écologie, de l'énergie, de l'Outre- mer, de la culture, de la jeunesse, des sports et du 
tourisme. En juin 2009, Hélène CROCQUEVIEILLE est nommée directrice des ressources humaines au 
secrétariat général du ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer. 
De 2013 à février 2017, elle est directrice générale des Douanes et Droits indirects. Depuis le 6 février 
2017, elle est nommée Chef du service du CGefi. 



 

 

Florence MÉAUX 
Déléguée aux cadres dirigeants auprès du Secrétaire 
général du Gouvernement 

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, agrégée de Physique, puis ingénieure 
des télécommunications (corps des mines), Florence MÉAUX a occupé  plusieurs fonctions au sein de 
France Télécom-Orange,  de 1991 à 1993, elle est responsable des ventes aux entreprises au sein 
d’une agence locale, puis de 1993 à 1997, elle rejoint le service Grands Comptes de la direction 
commerciale pour s’occuper de grands clients du secteur bancaire. En 1997, elle devient Rapporteure 
à la Cour des comptes, puis conseillère référendaire. En 2001, elle est nommée responsable du 
secteur équipement de la Défense à la Cour des comptes. Elle a, entre-temps, coordonné pour le 
Gouvernement les travaux du groupe de travail « Chambolle » sur les nouvelles technologies de 
l’énergie capables de diminuer fortement les dommages de l’effet de serre sur le climat (2003). En 
mai 2006, elle prend la direction générale d’AFNOR Certification, leader français de la certification et 
de l’évaluation et l’un des dix premiers opérateurs mondiaux. Depuis août 2014, Florence MÉAUX est 
déléguée aux cadres dirigeants auprès du Secrétaire général du Gouvernement dans les services du 
Premier ministre. Elle a pour mission de professionnaliser la gestion de l’encadrement dirigeant de 
l’Etat et de contribuer à la réforme des ressources humaines dans l’ensemble des ministères, en lien 
avec les secrétaires généraux des ministères et la direction générale de la fonction publique (DGAFP). 
Elle représente le Secrétaire général du Gouvernement, qui assure la tutelle de l’ENA, au conseil 
d’administration de cette école. 
 

 

Jean-François VERDIER 
Inspecteur général des Finances 

Jean-François VERDIER a débuté sa carrière dans le corps préfectoral à l'issue de sa scolarité à l'ENA 
en 1992. Après deux postes territoriaux, il rejoint le cabinet du ministre des  PME, puis du président 
de l'Assemblée nationale  (Philippe  Seguin). A nouveau sous-préfet, en Corse, durant trois ans puis 
sous-directeur au ministère de l'Equipement, il assure ensuite successivement  les fonctions de 
directeur de cabinet du ministre de la Famille, du ministre des PME et enfin de la Fonction publique. 
Nommé directeur des Personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel (DPAEP) des 
ministères économiques et financiers en 2006, il est ensuite nommé en 2009 directeur général de 
l'Administration et de la Fonction publique jusqu'en novembre 2013, date à laquelle Jean-François 
VERDIER est nommé Inspecteur général des Finances.  

 
 


