CURRICULUM VITAE
CHRISTOPHER LIDDELL
C A N D I D AT D E S É TAT S - U N I S AU P O S T E D E S EC R É TA I R E G É N É R A L , OCDE

SECTEUR PUBLIC
➤ Vaste expérience internationale aux plus hauts

Chef du personnel adjoint, Maison-Blanche

niveaux de l’administration public et de l’industrie.

Directeur des initiatives stratégiques,
Maison-Blanche

➤ Vaste expérience dans les secteurs public et privé,

Directeur de Conseil américain de la technologie,

dans les domaines clés de l’OCDE, notamment

Maison-Blanche

l’économie, la technologie, le commerce, la
fiscalité, l’éducation, la formation professionnelle,

SECTEUR PRIVÉ

l’infrastructure, l’agriculture, l’environnement,

Directeur ﬁ nancier, Microsoft Corporation

l’entreprenariat, l’innovation, et les petites
entreprises.

Vice-président, General Motors
Directeur ﬁnancier, International Paper

➤ Connaissance approfondie de la pratique de

Directeur général, Carter Holt Harvey

l’élaboration des politiques, du concept initial à

Président, Xero Corporation (NZ)

l’exécution.

Directeur général, CS First Boston (NZ)

➤ Compétences démontrées en matière de leadership,
de gestion et de gouvernance en tant que président

SECTEUR PHI L ANTHROPIQUE

de conseil d’administration, directeur général et

Président fondateur, Next Foundation

directeur financier.

Directeur, New Zealand Rugby Union

➤ Capacité de mener les organisations par l’exemple,

Président, Project Crimson

d’élaborer des stratégies et de communiquer avec
des publics divers.

DIPLÔMES / DISCTINCTIONS

➤ Aptitude à œuvrer dans les situations complexes et à

Baccalauréat en ingénierie, Université d'Auckland

influer sur leur résolution par l’application pratique

Maîtrise en philosophie, Université d'Oxford

de stratégies et l’obtention d’impacts.

Anciens élèves distingués, Université d'Auckland

➤ Capacité de renforcer les institutions et de former

Auteur, Romney Readiness Project

des équipes hautement performantes.

Compagnon de l’Ordre du mérite de
Nouvelle-Zélande

➤ Relations avec les hauts dirigeants internationaux
du secteur gouvernemental, du monde des affaires

DOUBLE NATIONALITÉ

et du monde académique.

États-Unis d’Amérique

➤ Antécédents personnels et professionnels attestant

Nouvelle-Zélande

de la capacité de relever d’énormes défis.
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