
Christine LAGARDE
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Christine LAGARDE a été renommée le 14 novembre 2010 au gouvernement FILLON ministre de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

Née à Paris en 1956 de parents enseignants, Christine LAGARDE a effectué ses études secondaires 
au  Havre.  Elle  a  ensuite  multiplié  les  formations  et  les  diplômes :  DESS  de  droit  social  à 
l'Université Paris-X, maîtrise d'anglais, Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence, Holton Arms 
School (Bethesda, États-Unis). 

Une fois devenue avocat au barreau de Paris en 1981, Christine LAGARDE a rejoint le cabinet  
juridique international  BAKER & MCKENZIE comme avocat  associé,  spécialiste  du droit  de 
travail, du droit de la concurrence et des fusions-acquisitions. Membre du comité exécutif mondial 
de BAKER & MCKENZIE en 1995, Christine LAGARDE a été élue présidente de ce même comité 
en  1999  et  présidente  du  comité  stratégique  mondial  en  2004.  Sous  sa  direction,  BAKER & 
MCKENZIE a augmenté son chiffre d'affaires de 50 % pour clôturer l'exercice 2004 à 1,3 milliard 
de dollars.

Appelée au gouvernement en juin 2005 par le Premier ministre Dominique de VILLEPIN, Christine 
LAGARDE a décidé de mettre ses compétences et son expérience professionnelle au service de son 
pays.  Sa  nomination  au  poste  de  ministre  délégué  du  Commerce  extérieur lui  a  permis  de 
déployer ses talents de négociatrice dans l'enceinte de l'Organisation mondiale du commerce et de 
promouvoir les exportations françaises (lancement de Cap Export). Après un bref passage en tant 
que ministre de l'Agriculture et de la Pêche au début du mandat du Président Nicolas SARKOZY, 
elle  devient  à  l'occasion  du  remaniement  de  juin  2007  >la  première  femme  ministre  de 
l'Économie et des Finances d'un pays membre du G 7. Sa nomination a été largement saluée par 
la presse internationale.

Depuis lors, Christine LAGARDE est chargée de conduire la politique économique française dans 
le contexte de l'une des crises les plus graves depuis la deuxième guerre mondiale. Elle a également 
présidé de juillet à décembre 2008 le conseil ECOFIN qui réunit les ministres des Finances de 
l'Union européenne.  Pendant  cette  période  et  sous  sa  direction,  des  mesures  sans  précédent  de 
soutien au système financier et aux économies européennes ont été adoptées.

Participant régulièrement aux réunions du G 20, Christine LAGARDE a contribué à favoriser une 
politique internationale de supervision et de régulation du secteur financier, notamment en matière 
de rémunérations et  de juridictions non coopératives.  C'est  à la construction d'une gouvernance 
économique  mondiale  que  Christine  LAGARDE  travaille  pour,  conjointement  avec  les  pays 
membres du G20, lutter contre les effets de la crise et se prémunir contre les dérives d'un système 
financier mal maîtrisé.

En 2009, Christine LAGARDE a été classée 17e dans la liste des femmes les plus influentes de la 
planète établie par le magazine FORBES et 5e dans celle des femmes d'affaires européennes dressée 
par le Wall Street Journal Europe, figurant parmi les 100 meilleurs leaders du monde sélectionnés 
par Time. Le Financial Times lui a décerné le titre de meilleur ministre des Finances de l'Union 
européenne de l'année et, selon un sondage réalisé pour RTL et Le Parisien, elle était la deuxième 
personnalité  préférée  des  Français  à  la  fin  de  l'année.  Christine  LAGARDE a  reçu  le  Prix  du 
Trombinoscope 2009 du ministre  de l'année et  a  été  également  élue meilleure  ministre  par  les 
membres  du  Gouvernement,  d'après  un  sondage  réalisé  par  le  magazine  l'Express.  Christine 
LAGARDE figure également  en tête du palmarès des ministres par la  revue Valeurs Actuelles. 
Christine LAGARDE est l'une des trois femmes françaises figurant dans le classement Forbes 2010 
des 100 femmes les plus puissantes du monde. Elle est 43e au classement mondial.

Christine LAGARDE succède à Philippe SEGUIN à la tête du Conseil d'Administration de Sciences 
Po Aix.

Mère de  deux enfants,  Christine  LAGARDE a été  membre de l'équipe nationale  de France de 
natation synchronisée. Elle a été décorée des insignes de chevalier de la Légion d'honneur en juillet 
2000.
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