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Claire Waysand est nommée Directrice Générale Adjointe et Secrétaire 

Générale du Groupe à compter du 1er octobre, en remplacement de Pierre 

Mongin.  

 

 

 

Claire Waysand est ancienne élève de l’Ecole Polytechnique, diplômée de l'Ecole Nationale de la 

Statistique et de l'Administration Economique. Elle a également obtenu un Master of Science in 

Economics de la London School of Economics et est docteur en sciences économiques. 

 

Après avoir débuté sa carrière à l’INSEE, Claire Waysand a occupé différents postes au sein de la 

Direction du Trésor. Dans ce cadre, elle a notamment siégé de 2005 à 2009 comme membre du Comité 

Economique et Financier (CEF) européen et été administratrice de la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI). 

 

Claire Waysand intègre, en 2009, le Fonds Monétaire International à Washington, en tant que sous-

directrice du département Europe, puis du département de la stratégie, des politiques et de l’évaluation.  

 

Après avoir été Directrice générale adjointe du Trésor, elle rejoint le cabinet du Premier Ministre Jean-

Marc Ayrault, en 2013, en tant que directrice adjointe avant de prendre la direction du cabinet du 

ministre des finances et de comptes publics, devenant alors la première femme à diriger le cabinet des 

finances.  

 

Depuis 2016, Claire Waysand est Inspectrice générale des finances, enseigne à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Paris (Sciences Po) et était administratrice de Radio France. 

 

Claire Waysand succède à Pierre Mongin qui, après plus de quatre années au service de la 

transformation du Groupe, a fait part de son intention de prendre progressivement du recul cette année. 

Senior Advisor de la Directrice générale jusqu’à son départ du Groupe fin 2019, il compte se consacrer 

ensuite à des projets personnels 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

27 septembre 2019 

https://www.whoswho.fr/entreprise/ecole-polytechnique_261
https://www.whoswho.fr/entreprise/ecole-nationale-de-la-statistique-et-de-l-administration-economique-ensae_8388
https://www.whoswho.fr/entreprise/ecole-nationale-de-la-statistique-et-de-l-administration-economique-ensae_8388
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Isabelle Kocher a déclaré : « Je souhaite remercier à nouveau Pierre Mongin pour son action au cours 

des quatre dernières années et son impact dans la transformation du Groupe, dont il a été un acteur 

essentiel. Je me réjouis qu’il puisse continuer de nous apporter son expertise jusqu’à la fin de cette 

année. Je salue également l’arrivée de Claire Waysand dont la richesse du parcours représente un 

nouvel atout pour Engie et pour le communauté exécutive. » 

 

A propos d’ENGIE 

 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence 

climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service » pour nos clients, 

notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (énergies renouvelables, 

gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.  

Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté 

d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.  

Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les 

principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers 

(DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 

 

 

 

 

 

 

ENGIEgroup 

 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 

 

 

Contact relations investisseurs : 

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 

Courrier électronique : ir@engie.com  

http://twitter.com/ENGIEgroup
mailto:engiepress@engie.com
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