
Renaud LASSUS 

 
 
Date de naissance : 4 Octobre 1970 
Nationalité :  Française 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Juillet 2012 : Chef du service des Politiques Macroéconomiques et des Affaires Européennes 
(SPMAE) à la direction générale du Trésor 
 
Novembre 2008 : sous-directeur de la politique commerciale et de l’investissement 
(MULTICOM) à la direction générale du Trésor. 
 
Février 2008 : Secrétaire général adjoint, direction générale du Trésor et de la politique 
économique. 
 
Septembre 2005- : Chef de Bureau de l’Assurance-crédit, direction Générale du Trésor et de la 
Politique Economique (DGTPE). 
 

Présidence de la Commission Interministérielle des Garanties (10 Md € de 
garanties/an). Exercice de la tutelle sur la Coface (encours géré pour le compte de 
l’Etat de 40 Md €, 350 personnes). Elaboration et mise en œuvre d’un programme de 
modernisation des procédures financières (accompagnement des PME, soutien des 
entreprises et des secteurs innovants, économie de l’immatériel, grands projets 
stratégiques). 

 
Janvier 2005-juillet 2005 : Coordinateur de la campagne de Pascal Lamy, candidat présenté par 
la France et l’Union européenne au poste de Directeur Général de l’OMC. 
 

Elaboration des stratégies de négociations vis-à-vis des différents pays membres de 
l’OMC. Liaison avec la Présidence de la République et les cabinets ministériels 
(Premier Ministre, Finances, MAE). Préparation et participation aux visites et 
entretiens ministériels de la campagne. Coordination avec le réseau diplomatique 
français et la Commission européenne.  

 
Novembre 2004-janvier 2005 : Conseiller Economique, Adjoint au Ministre Conseiller, Chef des 
Services Economiques aux Etats-Unis. 
 

Coordination des équipes de la Mission Economique de Washington DC dans des 
domaines essentiels pour la relation économique bilatérale (aéronautique, nucléaire, 
santé, environnement). Suivi des questions relatives à l’attractivité de la France pour 
les investisseurs américains. Animation du réseau des Missions Economiques aux 
Etats-Unis et redéploiement de ce réseau vers les régions américaines les plus 
dynamiques en termes démographiques et économiques.  

 



2001-novembre 2004 : Premier Secrétaire de la Section Commerciale de la Délégation de la 
Commission Européenne à Washington DC. 
 

Suivi et analyse de la politique commerciale américaine, au service des Commissaires 
européens (Commerce, Marché Intérieur, Développement, Agriculture) et de leurs 
cabinets. Liaison avec les cabinets des Commissaires et les Directions Générales de la 
Commission sur l’anticipation des positions américaines et les réponses à y apporter. 
Préparation et participation aux négociations bilatérales entre l’Union européenne et 
les Etats-Unis. Contacts permanents avec l’administration américaine, le Congrès et 
les parties influençant la définition de la politique commerciale des Etats-Unis 
(entreprises, ONG, centres d’analyse et de réflexion). Suivi des aspects commerciaux 
des programmes du FMI et de la Banque Mondiale. 

 
1996- 2000 : Ministère de l’Economie et des Finances. 
 

1998-2000 : Sous-Direction de la Politique Financière (DREE), Adjoint du Chef 
de Bureau de l’Assurance-crédit. 
 
En charge des négociations internationales relatives à l’assurance crédit 
(Arrangement OCDE sur les crédits export et l’aide liée). Définition de priorités 
communes et coordination des positions européennes dans le cadre de la Présidence 
française de l’Union Européenne. Conclusion d’accords de l’OCDE sur les règles 
financières (primes, taux d’intérêt) et l’institution de lignes directrices 
environnementales. Participation aux négociations et mise en œuvre en droit interne 
de la Convention OCDE de lutte contre la corruption. 

 
1996-1998 : Sous-Direction des Affaires Multilatérales (DREE), Adjoint au Chef 
de Bureau de la Politique Commerciale. 
 
En charge des questions relatives aux accords bilatéraux et régionaux de l’Union 
européenne et participation à la définition d’une stratégie commerciale dite de 
proximité (préparation de l’élargissement de l’Union européenne aux pays d’Europe 
centrale et orientale, Turquie, Russie, pays méditerranéens, Espace Economique 
Européen). Gestion des contentieux économiques (sidérurgie, automobile, agriculture, 
mouvements de personnes) et des questions OMC liés à ces accords (compensations 
commerciales pour pays tiers- article XXIV-6 du GATT). 

 
LANGUES 
  Français (langue maternelle), Anglais (courant), Espagnol (courant). 
 
FORMATION 
 
1993-1996    Ecole Nationale d’Administration (ENA). 
1989-1992    Institut d’Etudes Politiques. 
 
 


