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Expérience professionnelle 
 

Directrice générale de la Fédération finlandaise du commerce, 2019–présent 
  
Secrétaire générale adjointe, OCDE, 2014–2018 
 
Première ministre, 2010–2011 
- Présidente du Conseil économique de Finlande 
- Présidente du comité de cabinet sur la politique économique 

 
Ministre de l'administration publique et des collectivités locales, 2007–2010 
- Membre du Conseil économique de Finlande 
- Membre du comité de cabinet sur la politique économique 
- Responsable des questions relevant du département des marchés financiers, mais pas des 

questions liées aux emprunts et à la gestion de la dette publique 
- Responsable des questions relatives aux douanes, aux statistiques et au Conseil budgétaire de l'UE 
- Responsable des questions relevant du département des collectivités locales et de l'administration 

régionale, du département de la politique du personnel et de la gouvernance, des TIC du secteur 
public et de la fonction de contrôleur financier du gouvernement 

- Membre du Conseil des gouverneurs de la BEI  
- Présidente et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque nordique d'investissement (NIB) 
- Présidente du CPTD de l'OCDE au niveau ministériel, 2009 
- Représentante de la Finlande dans plusieurs réunions ministérielles des ministres des finances des 

pays nordiques et baltes 
 
Ministre du commerce extérieur et du développement et ministre des affaires européennes, 2005–2006 
- Coprésidente de la Commission intergouvernementale finno-russe pour la coopération économique 
- Présidente de la délégation finlandaise à la sixième conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong, 

2005 
 

Conseillère spéciale du Premier ministre Matti Vanhanen en politique économique, 2004–2005 
 

Député, Parti du Centre, 1995–2014 
 
 
Carrière parlementaire (nominations les plus importantes) 
 

Commission des affaires étrangères  
- Vice-présidente, 2003–2004 et 2006–2007  
- Membre, 2011–2014 
 
Conseil de surveillance parlementaire de la Banque de Finlande  
- Membre, 2003–2005 and 2011–2013  
- Présidente, 2006–2007 
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Grand Comité  
- Membre, 2003–2007 

 
Comité du commerce  
- Membre, 1995–1999  
- Vice-présidente, 1999–2003 
 
Comité de l’environnement  
- Membre, 1995–1999 

 
Fonds national finlandais pour la recherche et le développement (Sitra)  
- Conseil de surveillance, 2003–2005 et 2011–2013  
- Présidente, 2006–2007 

 
Délégation finlandaise au Conseil nordique, 1995–1999 
- Commission de travail 1995–1998 
- Commission des affaires économiques, 1995 
- Le Présidium, 1996 
- Comité pour les zones adjacentes, 1997–1998 
- Comité pour la région nordique, 1999 

 
 
Postes de confiance 
 

- Blic Public affairs, conseil d'administration, membre 2019–présent 
- Messukeskus Helsinki, conseil de surveillance, membre 2019–présent 
- Suomi Mutual, conseil d'administration 2013–2014 
- Cheffe du parti du Centre finlandais 2010-2012 
- Conseil municipal d'Helsinki, membre 2005–2012 
- Cheffe adjointe du Parti du Centre finlandais, 2003–2008 
- Conseil régional d'Uusimaa, membre 2004–2008 
- Groupe Ilkka-Yhtymä, conseil de surveillance 2006–2007 
- Fondation de l'Opéra national finlandais, conseil d'administration, 2004–2007 et 2013–2014 
- Lännen Tehtaat Oyj, conseil de surveillance, 1996–2005 
- Alko, conseil de surveillance, 2002-2003 
- Banque Leonia, conseil de surveillance, 1997-2000 
- VR Group Ltd, conseil de surveillance, 1995-1997 

 
 
Compétences linguistiques 
 

- Utilisatrice compétente : Anglais, allemand, suédois  
- Utilisatrice indépendante : Français 

 
 
Académique 
 
Maîtrise en sciences sociales (économie), 1994, Université d'Helsinki 
 
 
Née en 1968, elle est mariée et a deux enfants. 
 


