PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le deuxième rendez-vous de l’année 2020 nous réunira autour de :

Hélène Crocquevieille
Directrice du Contrôle Général économique et financier (CGefi)
rattaché aux Ministères Economiques et financiers,
sur le thème « Suivi et amélioration de l’action des organismes publics »
Vendredi 28 février à 8h15, chez « Ladurée »,
16 rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » (ligne 1) ou « Madeleine » (ligne 14).
S’il existe un Service de Bercy particulièrement peu connu, y compris des grands spécialistes de
politique et d’économie, c’est bien le Contrôle Général économique et financier (CGefi).
Pourtant, par l’exercice de ses activités de contrôle auprès de plus de 400 entreprises et organismes
publics couvrant des secteurs à forts enjeux dans lesquels l’État possède des intérêts budgétaires ou
patrimoniaux, de ses activités d’audit d’entreprises privées aidées et de services ou organismes
publics, et, enfin, de ses activités de conseil et d’évaluation dans le domaine de la gestion publique,
le CGefi a développé une expertise unique au sein des ministères économiques et financiers.
Parmi les entités contrôlées figurent l’Office National des Forêts, les Etablissements publics
d’aménagement, l’IGN, les Aéroports de Paris, le Grand Port Maritime de Marseille, l’Agence France
Développement, BPI-France, AREVA, EDF, le CNES, les Chantiers de l’Atlantique, GIATIndustries, la Française des Jeux, le PMU, la Poste et la Banque Postale, la RATP, la SNCF, France
Télévisions, la CNAF, la CNAM et la CNAV, Pôle Emploi et l’Assistance Publique.
A la tête depuis début 2017 du CGefi, Hélène Crocquevieille viendra le vendredi 28 février prochain
nous présenter les enjeux actuels de son service, l’éventail de ses responsabilités et nous faire part de
ses convictions en matière d’amélioration de l’action des services publics.
Ancienne élève de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE, diplômée de Sciences Po Paris, Inspectrice générale
de l’INSEE, Hélène Crocquevieille a commencé sa carrière au département « Conjoncture » de l’INSEE, pour
passer ensuite une quinzaine d’années à la Direction du Budget du Ministère des Finances, puis quatre ans
au Ministère de l’Ecologie en tant que DRH, avant d’être nommée en 2013 Directrice générale des Douanes
et Droits indirects (DGDDI), et ce jusqu’en 2017. Depuis cette date, elle dirige le CGefi, et elle préside
également l’association « Femmes de Bercy », qui vise la diffusion d’un environnement bienveillant pour la
carrière des femmes issues du Ministère.
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion, et espérant avoir le plaisir de vous y accueillir
nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)
Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros
Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

