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PARIS, LE 26 AVRIL 2022

MARC SCHWARTZ NOMMÉ PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MONNAIE 
DE PARIS POUR UN SECOND MANDAT

Par décret du Président de la République en date du 25 avril 2022, M. Marc Schwartz est reconduit 
à la présidence de la Monnaie de Paris. 

Après un premier mandat de trois ans, Marc Schwartz prend une seconde fois la tête de l’institution qui frappe 
les monnaies courantes pour la France et plusieurs pays dans le monde, propose monnaies de collection, 
médailles, décorations, et objets d’art et offre une expérience artistique et culturelle grâce à son site historique 
du 11 quai de Conti.  
Le Président-directeur général de la Monnaie de Paris et Président du conseil d’administration de la Monnaie 
de Paris est nommé, parmi les membres du conseil d’administration et sur proposition de celui-ci, par décret 
du Président de la République. Réuni le 8 avril 2022, le conseil d’administration a proposé au Chef de l’État 
de nommer Marc Schwartz pour un nouveau mandant (de 5 ans) à la tête de l’institut monétaire. 

« Je suis reconnaissant au conseil d’administration et à l’État actionnaire de la confiance qui m’est accordée 
et très heureux de pouvoir poursuivre ma tâche à la tête de la Monnaie de Paris. En trois ans, la situation financière 
a été restaurée et la transformation du modèle économique engagée. De nouveaux défis nous attendent pour 
les prochaines années : diversification du portefeuille de produits, valorisation des sites de Paris et de Pessac, 
modernisation de l’outil industriel et accélération de la transition numérique. Nous saurons les relever avec 
l’ensemble des femmes et des hommes qui font la Monnaie de Paris. » - Marc Schwartz. 

MONNAIE DE PARIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE



1 1  Q U A I  D E  C O N T I ,  7 5 0 0 6  P A R I S  -  M O N N A I E D E P A R I S . F R

MONNAIE DE PARIS 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BIOGRAPHIE DE MARC SCHWARTZ 

Né en 1963 à Paris, Marc Schwartz est Conseiller-maître à la Cour des comptes et enseigne l’économie des médias 

et des industries culturelles à l’École des Affaires Publiques de Sciences Po Paris.

Nommé auditeur à la Cour des comptes en 1988, il rejoint la Direction générale du Trésor en 1992 puis l’Ambassade 

de France à Singapour en 1994 comme Conseiller financier pour l’Asie du Sud-Est. Conseiller auprès du ministre 

de l’Économie, des finances et de l’industrie et du Secrétaire d’État au budget (Dominique Strauss-Kahn, Christian 

Sautter, Florence Parly) de 1997 à 2000, il est également Directeur du cabinet du Secrétaire d’État au commerce 

extérieur (Jacques Dondoux).

Il rejoint France Télévisions en 2000 pour prendre les fonctions de Directeur financier, puis de Directeur général 

adjoint en charge de la gestion, des moyens et des synergies de groupe. Il crée en 2006 le cabinet de conseil  

en stratégie A&S Conseil et devient en 2010 Associé au sein du cabinet Mazars, Responsable mondial  

du secteur public. Il a effectué de nombreuses missions officielles : négociateur de l’accord entre l’État, La Poste  

et la presse en 2008 ; médiateur du conflit opposant Google et les éditeurs de presse en 2012 ; rapport sur l’avenir 

de France Télévisions en 2014 ; négociateur de l’accord sur la musique numérique en 2015 ; rapporteur général  

de l’enquête sur l’État actionnaire publiée en 2017 par la Cour des comptes ; mission de réflexion sur la distribution  

de la presse en 2018.

Nommé Médiateur du livre en 2016, il devient en mai 2017 Directeur du cabinet de la ministre de la Culture 

(Françoise Nyssen). Il est nommé Président-directeur général de la Monnaie de Paris par décret du Président  

de la République en novembre 2018.

Ancien élève de l’École nationale d’administration, Marc Schwartz est diplômé de Sciences Po Paris et titulaire 

d’un Master de finance d’entreprise et d’un Executive MBA.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MONNAIE DE PARIS

Le conseil d’administration de la Monnaie de Paris compte 15 membres. Il veille à la stratégie et au développement 

de l’institution et approuve le budget annuel et les comptes ainsi que toutes les décisions majeures  

de l’établissement. Les membres du nouveau conseil d’administration de l’Établissement public La Monnaie 

de Paris ont été nommés par le Premier ministre et le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance 

(décret du 31 mars 2022) et, pour les administrateurs représentant les salariés, élus le 22 mars 2022 par  

les collaborateurs de la Monnaie de Paris. 

Représentants de l’État :

Pierre-Olivier Chotard – Direction générale du Trésor, ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance 

Noël Corbin – Délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle au ministère  

de la Culture 

Michèle Féjoz – ancienne directrice des ressources humaines du ministère de l’Économie, des Finances  

et de la Relance 

Jean-Baptiste Kerveillant – Agence des participations de l’État, ministère de l’Économie, des Finances  

et de la Relance 

Alexie Lalanne-Pelerin – Chef de bureau à la Direction du budget du ministère de l’Économie, des Finances  

et de la Relance 



MONNAIE DE PARIS 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACT PRESSE
MagnaPresse
Valérie Goursaud 
vgoursaud@magnapresse.com
01 76 47 12 90/06 21 58 31 40

COMMUNICATION MONNAIE DE PARIS 
Claudie Pitaud
presse@monnaiedeparis.fr

À propos de la Monnaie de Paris : 

Institution unique située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confiée en 864 : frapper la monnaie 

pour l’État. Elle est la plus ancienne des institutions françaises et la plus vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais 

du XVIIIe siècle, la Monnaie de Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant l’artisanat d’art à travers  

la réalisation de produits d’exception (médailles, monnaies, décorations, objets d’art) au sein des ateliers historiques du quai de Conti. 

La Monnaie de Paris est également implantée à Pessac (Gironde), où sont fabriquées monnaies courantes et étrangères ainsi que des 

monnaies de collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau. Le site parisien propose, grâce à son musée, une collection 

remarquable et sensorielle, entre collections patrimoniales et vues sur les ateliers d’art. Cette identité unique et ce patrimoine d’exception 

font de la Monnaie de Paris un acteur culturel incontournable

En qualité de personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans des domaines en rapport  

avec l’activité de l’établissement public ou la gestion des entreprises : 

Gilles Livchitz – Directeur de Philaposte, Groupe La Poste 

Constance de Polignac – Directrice Marketing et Transformation, Groupe B&B Hotels 

Brigitte Roeser-Herlin– Senior Advisor, METRON

Marc Schwartz – Président-directeur général Monnaie de Paris

Magali Viandier – Directrice générale déléguée de Webedia, Groupe FIMALAC

Représentants du personnel : 

Françoise Brillant – Représentante des salariés contractuels (ouvriers, employés et agent de maîtrise) 

Zafer Camkiran – Représentant des salariés contractuels (ouvriers, employés et agents de maîtrise)

Olivier Crépin – Représentants des ouvriers d’État

Pascal Rencker – Représentant des fonctionnaires 

Julien Sabouret – Représentant des salariés contractuels (cadres)


