
Nicole Notat : 1er janvier 2011 

 vice-présidents : Olivier Duhamel politologue et Henri Loyrette, président du musée 

du Louvre ; 

 trésorier : Marc Tessier, ancien président de France Télévisions ; 

 secrétaire général : Étienne Lacour, directeur de la rédaction de la Société générale de 

presse. 

 

Ministère des finances : Presque tous les Inspecteurs généraux des finances en 

activité (114 sur 120 en 2009). 

 Thierry Breton (ancien ministre des Finances et grand patron) 

 Alain Lamassoure (ancien ministre du Budget) 

 Pascal Lamy (ancien inspecteur général des finances, directeur de l'OMC) 

 Alain Minc (ancien inspecteur général des finances, essayiste) 

 Christian Noyer (ancien directeur du Trésor, Gouverneur de la Banque) 

 Dominique Strauss-Kahn (ancien ministre des Finances, ancien directeur général du 

FMI) 

 Jean-Claude Trichet (ancien directeur du Trésor, ancien Gouverneur de la Banque de 

France, ancien président de la BCE) 

 

Dirigeants d'entreprises et d'établissements financiers privés 

 Jacques Attali (ancien inspecteur général des finances, fondateur de Planète-finance, 

essayiste) 

 Claude Bébéar (ancien PDG d'AXA) 

 Antoine Bernheim (dirigeant associé de la banque Lazard) 

 Daniel Bouton (ancien directeur du Budget, ancien président de la Société générale) 

 Jean-Yves Haberer (ancien PDG du Crédit lyonnais) 

 Michel Pébereau (président de la BNP Paribas) 

 Jean Peyrelevade (dirigeant des banques Suez, Stern, Crédit Lyonnais) 

 Édouard de Rothschild (banquier et homme d'affaires) 

Personnalités du monde des affaires et dirigeants d'entreprises publiques 

 Jean-Paul Agon (directeur général de L'Oréal) 

 Delphine Arnault (administratrice de sociétés et fille de Bernard Arnault, l’homme le 

plus riche de France) 

 Bernard Bigot (patron du CEA) 

 Pierre Bilger 

 Bertrand Collomb 

 Stéphane Courbit 

 Serge Dassault 

 Étienne Davignon 

 Bertrand Eveno 
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 Louis Gallois 

 Guillaume Pepy 

 Antoine Guichard (ancien PDG du Groupe Casino) 

 Philippe Jaffré (ELF Aquitaine, Zebank, Alstom) (décédé depuis) 

 Denis Kessler, (président de Scor) 

 Lisette Mayret 

 Jean-Marie Messier (ancien inspecteur général des finances, écarté après le scandale 

Vivendi) 

 Louis Schweitzer (ancien président du conseil d'administration de Renault, ancien 

président de la HALDE) 

 

Journalistes, éditeurs, information 

 Arlette Chabot 

 Emmanuel Chain (journaliste, producteur pour la télévision) 

 Jean-Marie Colombani (journaliste, ancien président du Monde) 

 Anne-Marie Couderc (Hachette Filipacchi Médias) 

 Michèle Cotta (journaliste, ancienne directrice de France 2), première femme acceptée 

en 1983 

 Bertrand Collomb (producteur de télévision) 

 Teresa Cremisi (présidente des éditions Flammarion) 

 Alain Duhamel (politologue, chroniqueur à RTL) 

 Olivier Duhamel 

 Michel Field (journaliste sur Europe 1) 

 Franz-Olivier Giesbert 

 Claude Imbert (journaliste au Point) 

 Odile Jacob (éditrice) 

 Denis Jeambar (ancien directeur des éditions du Seuil) 

 Laurent Joffrin (journaliste et directeur de publication du Nouvel Observateur) 

 Serge July (ancien PDG de Libération) 

 Julien Kouchner (directeur général de l'Agence CAPA) 

 Étienne Lacour (secrétaire général du Siècle) 

 Maurice Lévy (PDG de Publicis) 

 André Lévy-Lang 

 Serge Moati (journaliste sur France 5) 

 Denis Olivennes (directeur d'Europe 1) 

 Sylvie Pierre-Brossolette 

 Bernard Pivot 

 Patrick Poivre d'Arvor (journaliste et ancien présentateur télévisé àTF1) 

 Gérard Worms 

 Alain de Pouzilhac (ancien PDG du groupe Havas) 

 David Pujadas (journaliste et présentateur télévisé, France 2) 

 Alain-Gérard Slama (journaliste au Figaro et à France Culture) 

 Anne Sinclair 

 Marc Tessier (ancien président de France Télévisions) 
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Personnalités politiques 

 Benoist Apparu (secrétaire d’État au Logement et à l’Urbanisme) 

 Martine Aubry (première secrétaire du PS) 

 Robert Badinter (démissionnaire) 

 Michel Barnier (ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes) 

 Jacques Barrot (ancien ministre français du Travail, des Affaires sociales et de 

l'Emploi, ancien commissaire européen (à la Politique régionale, puis aux Transports, 

et enfin à la Justice, à la Sécurité et aux Libertés) 

 François Bayrou (ancien ministre de l'Éducation nationale) 

 Éric Besson 

 Michel Bon 

 Jeannette Bougrab (secrétaire d’État à la Jeunesse et à la Vie associative) 

 Bernard Boulito (Heinz et Asics) 

 Hervé de Charette (ancien ministre des Affaires étrangères) 

 Jean-Pierre Chevènement 

 Jean-François Copé (ancien ministre du Budget) 

 Laurent Fabius (ancien premier ministre) 

 Luc Ferry 

 François Fillon 

 Élisabeth Guigou 

 Adeline Hazan 

 Martin Hirsch 

 François Hollande 

 Jean-Paul Huchon 

 Anne-Marie Idrac (ancienne présidente de la SNCF et de la RATP, ancien ministre, 

vice-présidente de l'association Le Siècle en 2008) 

 Lionel Jospin (ancien premier ministre) 

 Alain Juppé (ancien premier ministre) 

 Bernard Kouchner (ancien ministre) 

 Jack Lang (ancien ministre de l'éducation nationale) 

 Noëlle Lenoir 

 Corinne Lepage (avocate, ancienne ministre de l'Environnement) 

 Charles Millon (ancien ministre de la Défense) 

 Pierre Moscovici 

 Jean-Pierre Raffarin (ancien premier ministre) 

 Jacques Rigaud (membre du PS) 

 Nicolas Sarkozy (sixième président de la Ve République et ancien ministre des 

finances et de l'Intérieur, président de l'UMP) 

 Manuel Valls 

 Jacques Toubon (ancien garde des Sceaux) 

 Michel Vauzelle 

 Henri Weber 

 Hubert Védrine 

 Rama Yade (ancienne secrétaire d'État aux Affaires étrangères et des Sports) 

 

Autres hauts-fonctionnaires 
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 Simon Nora 

 Renaud Denoix de Saint Marc (ancien vice-président du Conseil d'État, membre du 

Conseil constitutionnel) 

 Richard Descoings (conseiller d'État, directeur de l'Institut d'études politiques de 

Paris) 

 Michel Gaudin (préfet de police de Paris) 

 Simone Rozès 

 Olivier Schrameck 

 

Universitaires 

 Hélène Ahrweiler 

 Christian de Boissieu (économiste) 

 Daniel Cohen (économiste) 

 Alain Cotta (économiste) 

 Henri Loyrette (Président du Louvre) 

 

Représentants de la diversité et des minorités visibles : Fadela Amara 

(ancienne présidente de Ni putes ni soumises) 

 Rachida Dati (chargée de mission au ministère de l'Intérieur au moment de son 

admission) 

 

Gens de lettres, artistes 

 Karol Beffa (musicien virtuose et professeur à l’École polytechnique et à l’ENS) 

 Yamina Benguigui (productrice de cinéma et maire-adjoint socialiste de Paris à la lutte 

contre les discriminations) 

 Françoise Chandernagor, François Nourissier, Jean Tulard 

Syndicalistes 

 Jean-Christophe Le Duigou (dirigeant de la CGT du corps des finances, puis receveur 

général des hypothèques) 

 Nicole Notat (Dirigeante de la CFDT, puis présidente de Vigeo) 

 Laurence Parisot (présidente du MEDEF) 

 Ernest-Antoine Seillière (ancien président du MEDEF) 
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