André Autrand est le Directeur Général du fonds
d’investissement en infrastructures européennes I4B - The
Belgian Infrastructure Fund et de La Compagnie Financière
des Infrastructures (LCFI). A ce titre, il est en charge du
financement de grands projets d’infrastructures,
d’équipements et de réseaux en Europe. Il est également
président et membre du comité d’investissement d’un fonds
d’infrastructures sociales (Fonds Ginkgo) et Senior Advisor
de SIACI Saint Honoré.
André Autrand a commencé son parcours au Ministère de
l’Economie et des Finances, avant de rejoindre la
Commission Européenne en tant que conseiller du Commissaire Européen chargé de l’harmonisation
fiscale. Au Ministère des Finances, il a été en charge du secteur international puis des participations
dans les entreprises publiques des secteurs de l’industrie, de l’énergie et des mines (EDF, GDF, CEA,
ANDRA, ALTADIS, BRGM), avant de rejoindre la Région Ile-de-France en tant que Directeur
Général chargé des affaires financières, où il a dirigé sa gestion budgétaire et financière et été
impliqué dans de nombreux programmes d’investissements dans les secteurs de l’enseignement, de
la formation, de la mobilité et de l’aménagement.
Il a rejoint le Groupe Edmond de Rothschild début 2003, dont il a dirigé les activités dans le domaine
des infrastructures jusqu’en 2016 ; avant d’être impliqué dans des missions de conseil financier de
grands projets d’infrastructures (partenariats publics-privés et concessions, pour un montant de plus
de 10 Mds euros), concernant des financements et des garanties publiques, notamment pour Naval
Group (ex-DCNS), la Direction Générale du Trésor, la Caisse des Dépôts, la Fédération Internationale
Automobile (FIA) ainsi que le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) Paris 2024.
Ancien élève du Lycée Militaire de Saint Cyr, André Autrand est diplômé de l’Ecole des Hautes
études commerciales (HEC), du Goethe Institut et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA). Il a enseigné en tant que maître de conférences à HEC, à Sciences Po Paris, à l’ENA en
finances publiques et affaires européennes, à l’Ecole Royale Militaire (Bruxelles) et est intervenu à
l’Ecole de Guerre en 2015 (23ème Promotion : Maréchal Leclerc). Il est co-auteur d’un ouvrage de
droit de la concurrence (Dalloz- Armand-Colin) et auteur de nombreux articles sur les finances
publiques (Revue du Marché Commun, BJCL, Revue du Trésor), les PPP (Gestion et Finances
Publiques) et les infrastructures
Il est secrétaire général du Cercle ENA Entreprise (rassemblant les anciens élèves de l’ENA en
entreprise), membre du conseil d’administration de l’Association des anciens élèves de l’ENA
(AAEENA) et directeur du comité de rédaction de la revue de l’AAEENA (L’ENA Hors Les Murs).
Depuis juillet 2020, André Autrand est membre du conseil de perfectionnement de l’Ecole Spéciale
Militaire de Saint Cyr.

Il parle anglais, allemand et russe et dispose d’une pratique professionnelle du néerlandais. Ses
centres d’intérêt personnels le portent vers la géopolitique et l’histoire contemporaines. Il est marié
et père de quatre enfants.

