
 

 

 

 

 

Odile RENAUD BASSO  

  

Nationalité : française 

Date de naissance : 2 juin 1965 

Mariée, quatre enfants  

 

Langues : français (langue maternelle), anglais (courant), 

espagnol (parlé et écrit) 

  

  

  

  

Inspirante, pragmatique et engagée, j’occupe l’un des plus hauts postes de l’administration publique 

française en tant que Directrice générale du Trésor. J’ai une expérience avérée de leadership 

international – y compris à un haut niveau politique –, ainsi que de la gestion de grandes institutions, et 

des réponses stratégiques et innovantes à apporter à des problèmes économiques et financiers majeurs. 

En m’impliquant tout au long de ma carrière dans des questions internationales, européennes et de 

développement, j’ai toujours cherché à atteindre des objectifs ambitieux par une approche proactive et 

inclusive, conforme aux valeurs d’ouverture et à un sens profond de l’intérêt public. 

 

Expérience professionnelle 

 
• Depuis juillet 2016 : Directrice générale, Trésor français, Ministère de l’Économie et des finances 

 

Responsable de 1500 agents en charge de la conception des politiques économiques de la France, 

en particulier concernant les affaires financières européennes et internationales, les politiques 

commerciales, la régulation financière (banque, assurance, marchés financiers) et la gestion de la 

dette. 

 

Directrice à la Commission européenne (Direction générale des affaires économiques et 

financières [DG ECFIN]), participation au G7 et au G20, gouverneure suppléante de la Banque 

mondiale, de la BERD, de la BAfD, de la BID, de la BAII, de la BAD, et Présidente du Club de 

Paris. 

 

Membre du Conseil d’administration de Thales. Membre du Comité stratégique et du Comité des 

rémunérations de Thales. 

 

• Septembre 2013 – Juin 2016 : Directrice générale adjointe, Caisse des Dépôts, France 

 

Responsable de l’investissement public, de la gestion d’actifs et des activités bancaires de 

l’institution financière publique française de développement (20 milliards d’euros de prêts par an 

aux autorités locales et pour le logement social ; taille du bilan : 250 milliards d’euros). 

 

Membre du Conseil d’administration de La Poste et de CNP (société d’assurance cotée). 

 
• Mai 2012 – Septembre 2013 : Directrice adjointe du cabinet du Premier ministre Jean-Marc 

 Ayrault, France 

 

Responsable des affaires économiques, financières, sociales et industrielles. 
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• Janvier 2010 – Mai 2012 : Directrice de cabinet adjointe du Président du Conseil européen Herman 

Van Rompuy, Bruxelles. 

Responsable des questions économiques. J’ai activement participé à la gestion de la crise dans la 

zone euro et préparé les décisions correspondantes des chefs d’État et de gouvernement (création 

et conception du Fonds européen de stabilité financière (FESF) et du Mécanisme européen de 

stabilité (MES), de l’Union bancaire, etc.). 

 

• Septembre 2005 – Janvier 2010 : Directrice, DG ECFIN (affaires économiques et financières), 

Commission européenne, Bruxelles. Secrétaire du Comité économique et financier de 

l’Eurogroupe. 

 
• 2004 – 2005 : Cheffe du service des affaires multilatérales et du développement, Trésor français. 

Co-Présidente du Club de Paris et sous-sherpa au G8. 

 

Membre du conseil de surveillance de l’Agence française de développement (AFD) 

 

• 2003 – 2004 : Cheffe du service du financement de l’économie à la direction du Trésor français. 

 
Membre du collège de l’Autorité des marchés financiers et du conseil général de la Banque de France 

 

• 2001 – 2003 : Sous-directrice en charge du service des affaires européennes et internationales à la 

direction du Trésor français. 

 

• 1999 – 2001 : Cheffe du bureau du financement des PME, (restructuration des PME), direction du Trésor 

français. 

 
• 1996 – 1999 : Cheffe du bureau en charge de la dette et de l’assurance-crédit à la direction du Trésor 

français. Secrétaire générale du Club de Paris. 

 
• 1994 – 1996 : Recrutée à la direction du Trésor français. Adjointe au chef du bureau Afrique-Zone Franc 

à la direction du Trésor français 

 
• 1990-1994 : Auditeur à la Cour des comptes (audit de fonds publics et de politiques publiques), France. 

 

Qualifications et formation 

 

• Kennedy School, Université Harvard, Senior Management in Government program (été 1993) 

• Ancienne élève de l’École nationale d’administration (ENA) (promotion Jean Monnet -1990) 

• Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris (IEP-1988), section Service public 

 

Distinctions 

 
Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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