Yves-Thibault de SILGUY
Ministre Plénipotentiaire

Né le 22 juillet 1948.
Nationalité : française.
Veuf – 2 enfants.
Etudes
-

Licence en droit (1971), Université de Rennes
DES de droit public (1972), Université de Paris I
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1972), section "service public"
Ecole Nationale d'Administration (1972-1976), promotion “Guernica”
Lauréat de la Faculté de droit et de sciences économiques de Rennes en droit public et
en sciences économiques
Lauréat des Facultés de droit de France (droit civil), concours général

Principales activités professionnelles
-

dans le domaine public
De 1976 à 1981, Chargé de mission auprès du Directeur des affaires économiques et
financières et ensuite au Service de Coopération Economique au Ministère des
Affaires Etrangères.
De 1981 à 1984, Conseiller, puis Directeur adjoint du Cabinet de Xavier Ortoli, alors
Vice-Président de la Commission des Communautés Européennes, responsable des
affaires économiques et monétaires.
De 1985 à 1986, Conseiller chargé des affaires économiques à l’Ambassade de
France à Washington.
De 1986 à 1988, Conseiller technique, chargé des affaires européennes et des affaires
économiques et financières internationales, au Cabinet du Premier Ministre, Jacques
Chirac.
De 1993 à 1995, Secrétaire Général de Comité Interministériel pour les questions de
coopération économique européenne et, simultanément, Conseiller pour les affaires
européennes et vice-sherpa au Cabinet du Premier Ministre, Edouard Balladur.
De 1995 à 1999, Membre de la Commission Européenne, chargé des affaires
économiques, monétaires et financières.

-

dans le domaine privé
De 1988 à 1993, différentes fonctions dans le domaine de l’acier, dont notamment
Directeur des affaires internationales du groupe Usinor Sacilor ainsi que Membre du
Comité Consultatif de la CECA.
De 2000 à 2006, plusieurs postes importants au sein du groupe Suez.
Depuis 2006, Président du Conseil d’Administration du groupe VINCI.

Autres mandats en cours
Notamment, Administrateur de LVMH et de Suez Tractebel (Bruxelles) ainsi que Trustee à
l’International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation).

