
 
 
 

Jérôme REBOUL 
 

Né le 27/04/1977 à Toulouse 
Marié, 2 enfants 
 
CARRIERE 
 

! Depuis Aout 2017 : Sous-directeur en charge des banques  
Direction du Trésor - Ministère de l’Économie et des finances 

o La sous-direction est en charge des sujets relatifs au secteur bancaire 
(règlementation prudentielle, banque de détail et paiement, suivi du groupe 
CDC…). Membre de la Commission de surveillance de la CDC et du 
Conseil général de la Banque de France. La sous-direction comprend 34 
agents.  

 
! Juin 2016 – Juillet 2017 : Directeur adjoint de participation services et finances 

Agence des participations de l’Etat – Ministère de l’économie et des finances  
o La Direction suit notamment Orange, le groupe La Poste, la Banque Publique 

d’investissement. Mandat d’Administrateur de SFIL, la Française des Jeux, 
l’Imprimerie Nationale et l’ADIT.  
 

! Novembre 2013 – Mai 2016 : Chef du bureau « Financement du logement et des 
activités d’intérêt général » 
Direction du Trésor - Ministère de l’Économie et des finances 

o Le bureau est en charge de la tutelle du groupe Caisse des dépôts et 
consignations et de la gestion du fond d’épargne, du suivi des instruments de 
financement du logement et du secteur public local, ainsi que de la 
représentation du Ministre de l’Economie dans divers établissements publics 
concourant à la mise œuvre des politiques de l’Etat en faveur du logement et 
de la ville (CGLLS, ANAH, ANRU…) et au sein des organes de 
gouvernance du 1% logement (UESL, ANPEEC). Mandat d’administrateur 
représentant l’Etat au sein de la société Adoma (ex Sonacotra). Management 
d’une équipe de 8 personnes. 
 

! Mai 2013- octobre 2013 : Chef du bureau « Epargne et Marchés financiers » 
Direction du Trésor - Ministère de l’Économie et des finances  

o Le bureau est en charge de l’ensemble des sujets internationaux et nationaux 
relatifs à la régulation des marchés (réglementation boursière, directive 
« MIF 2» sur la régulation des marchés de capitaux, taxe sur les transactions 
financières…), des infrastructures de marché (cession d’Euronext par ICE, 
projet de directive sur les dépositaires centraux), et de la protection des 
épargnants. Management d’une équipe de 6 personnes.  
 

! Aout 2010-avril 2013 : Adjoint au chef de Bureau des affaires bancaires  
Direction du Trésor - Ministère de l’Économie, des finances et du commerce 
extérieur.  



o Régulation bancaire au niveau international (préparation des positions 
françaises dans la filière G20 et au niveau communautaire sur les questions 
relatives aux rémunérations dans le secteur financier, aux institutions 
systémiques, à la régulation du shadow banking) et national (coordinateur de la 
loi de séparation des activités bancaires, création d’une nouvelle catégorie 
d‘obligations sécurisées de banques). Suivi de certains dossiers particuliers 
(plan de résolution du Crédit Immobilier de France).  
 

! Juillet 2008 - juillet 2010 : Chargé d’Affaires, en charge du suivi de la RATP et des 
ports maritimes et fluviaux  
Agence des participations de l’Etat - Ministère de l’Économie, des finances et de 
l’industrie.  

o  Définition de la stratégie de la RATP dans le contexte de l’ouverture à la 
concurrence des services de transport urbain. Mise en œuvre de la réforme des 
ports maritimes. Suivi d’Air France. Mandat d’Administrateur représentant 
l’Etat au sein de l’établissement portuaire de Nantes.  
 

! Juin 2007- Juin 2008 : Chargé de mission auprès de la directrice des études  
Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat - Ministère de l’Équipement.  

o Réforme des dispositifs fiscaux de soutien au logement locatif privé (réforme 
du dispositif Scellier).  

 
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
! Juillet-décembre 2003 : Chargé de mission au sein de la direction des risques de Gaz 

de France. Analyse de la stratégie de couverture des contrats d’approvisionnement. 
Valorisation de dérivés énergétiques.  

! Enseignement : Préparation à l’oral d’économie de l’agrégation de sciences sociales, 
ENS (2004, 2005). Chargé de TD, Université de Toulouse (2006). 

 
FORMATION 
! École normale supérieure de la rue d’Ulm: Économie, Histoire (1998-2003)  
! Université de Toulouse : Thèse en Économie (microéconomie appliquée / économétrie) 

« Finance, gouvernance et emploi » (dans le cadre du cursus du corps des Ponts et 
Chaussées). Mention très honorable avec félicitations du Jury (2007) 

! École nationale des Ponts et Chaussées (cursus du corps des Ponts et Chaussées) : Mastère 
d’affaires publiques (2007) 

 
LANGUES 
Anglais courant, notions d’Espagnol 


