
Mme Catherine SUEUR, inspectrice générale 
des Finances, présidente du directoire de 
Télérama SA, ancienne secrétaire générale de 
l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 
devrait être nommée cheffe du service de 
l'Inspection générale des finances 

Mme Catherine SUEUR, inspectrice générale des finances, présidente du directoire de Télérama SA., 
directrice de la publication de l'hebdomadaire, ancienne secrétaire générale de l'Assistance Publique
Hôpitaux de Paris, ancienne secrétaire générale du groupe "Le Monde", devrait se voir confier les 
fonctions de cheffe du service de l'Inspection générale des finances. 

Elle remplacerait Mme Marie-Christine LEPETIT, inspectrice générale des finances, ancienne directrice 
de la législation fiscale, qui occupe ces fonctions depuis mars 2012. 

Née en décembre 1975, ancienne élève de _l'Ecole polytechnique (1996), Mme Catherine 
SUEUR rejoignit l'Inspection générale des finances en 2003, à sa sortie de l'ENA (promotion 
"René Cassin"). Promue inspectrice des finances en octobre 2006, elle fut nommée en juillet 
2007, administratrice générale adjointe, directrice du développement culturel de 
l'Etablissement public du Musée du Louvre. Secrétaire générale du groupe Le Monde (2011-
2012), elle fut ensuite directrice générale déléguée du groupe Radio France, membre du 
comité exécutif, d'octobre 2012 à octobre 2015, date à laquelle elle réintégra l'Inspection 



générale des finances. Secrétaire générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 
directrice générale adjointe par intérim puis directrice générale adjointe de I'AP-HP en 2017, 
elle réintégra l'Inspection générale des finances en janvier 2018. Elle fut nommée, en janvier 
2019, présidente du directoire de Telerama SA, directrice de la publication de 
l'hebdomadaire "Télérama", et préside, depuis décembre 2019, le conseil de surveillance du 
Nouvel Observateur du Monde SA, société éditrice de l'hebdomadaire "L'Obs". Présidente, 
depuis 2014, du Festival Paris l'été, elle est, depuis octobre 2021, présidente de la 
commission d'aide au développement de projets de films de long métrage du CNC. 
Mme Catherine SUEUR est la fille de l'ancien ministre jean-Pierre SUEUR, sénateur (PS) et 
ancien député du Loiret, questeur du Sénat, ancien président de la commission des Lois de la 
Haute Assemblée, ancien maire d'Orléans. 


