Henry Marty-Gauquié
Directeur, Représentant du Groupe Banque européenne
d'investissement (BEI) à Paris.
De formation de juridique et en sciences politiques, il a consacré toute sa carrière à la
construction européenne. En 1978, il entre au service du Premier Ministre français
(Raymond Barre) au secteur juridique du S.G.C.I. actuellement S.G.A.E. De 1981 à
1989, il sert successivement à la Cour de Justice de l’Union européenne (comme
Premier Référendaire du Juge français), puis à la Cour des Comptes de l’Union
(comme directeur du Cabinet du Président). Depuis 1989, il a rejoint la Banque
européenne d'investissement (BEI) où il devient Directeur de la Communication, puis
Représentant du Groupe BEI à Paris. Il est également responsable de la liaison avec
les institutions internationales non communautaires.
Diverses responsabilités extérieures dont Administrateur pour la BEI du Centre pour
l’Intégration en Méditerranée (CMI) et de l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD).

Henry Marty-Gauquié
Director, Representative of the European investment bank Group in
Paris.
With Graduations in International Law and Political Science, he has dedicated his
whole career to the European integration. In 1978 he begins by working for the
French Prime Minister (Raymond Barre) in the legal department of the S.G.C.I. now
S.G.A.E. From 1981 to 1989, he served as the First Secretary at Law of the French
Judge at the European Court of Justice and as the Director of the President’s Private
Office the European Court of Auditors. In 1989, he joins the European Investment
Bank where he is appointed Director of Communication and later as the EIB Group
Representative in Paris. He is also in charge with the institutional liaison with non-EU
International Organisations.
Among other external responsibilities for the EIB he serves as a Member of the
Oversight Committee of the Marseille Centre for Mediterranean Integration (CMI) and
as a Board Member of the French Institute for PPP (IGD), Paris.
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