
 
 

 

   

 

AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI 
 

BIOGRAPHIE DE L’AMBASSADEUR 

 

Jean-Pierre Jouyet, né le 13 février 1954 

 
- Diplôme d’études approfondies de droit public 
- Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris 
- Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, promotion 
« Voltaire » 

 

Postes occupés 

- Secrétaire général de la présidence de la République, 2014-2017 ; 
- Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Président de la Banque 

Publique d'Investissement, 2012-2014 ; 
- Directeur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) 2008-2012 ; 
- Secrétaire d'État chargé des affaires européennes 2007-2008 ;  
- Chef du service de l’Inspection générale des finances au ministère de l’économie, des 

finances et de l’industrie, 2005-2007 ; 
- Président de la Barclays Bank pour la France, 2004-2005 ; 
- Directeur du Trésor, ambassadeur chargé des questions économiques internationales  

au ministère des affaires étrangères, 2000-2004 ; 
- Directeur adjoint du cabinet de M. Lionel Jospin, Premier ministre, 1997-2000 ; 
- Avocat-associé du cabinet « Jeantet et associés », 1995- 1997 ; 
- Directeur de cabinet du Président de la Commission européenne, 1994-1995 ; 
- Directeur-adjoint de cabinet de M. Jacques Delors, Président de la Commission 

européenne, 1991-1994 ; 
- Directeur de cabinet de M. Roger Fauroux, ministre de l’industrie, du commerce 

extérieur et de l’aménagement du territoire, puis ministre de l’industrie et de 
l’aménagement du territoire, 1988-1991 ; 

- Directeur d’études à l’Institut d’études politiques de Paris, 1981-1988 ; 
- Chef de bureau puis sous-directeur au service de la législation fiscale du ministère de 

l’économie et des finances, 1981-1988 ; 
- Inspecteur des finances, 1980. 

 
 
Divers 

- Président d’honneur de l’Institut Aspen et a présidé le conseil d’administration de 
l’Institut Pasteur ; 

- Co-auteur de “N’enterrez pas la France”, avec Ph. Mabille (Robert Laffont, 2007) et 
“Une Présidence de crises” (avec S. Coignard, Albin Michel, 2009) et auteur de "Nous 
les avons tant aimés" (Robert Laffont, 2010). 


