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PRÉSENTATION
PRESENTATION

Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la doyenne des
institutions françaises et la plus ancienne entreprise
du monde. Rattachée au Ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie depuis septembre 1796, elle
est devenue Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), par la loi de finances du 21 décembre
2006. Le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 définit
ses statuts. Son siège est situé à Paris au 11, Quai de
Conti (6e).
La Monnaie de Paris exerce deux activités :
• La mission de frappe de la monnaie métallique courante et la lutte contre la contrefaçon, pour les euros
français (monopole) comme pour d’autres devises
en Europe et dans le monde (exercée dans un cadre
concurrentiel).
• La réalisation de produits d’art : monnaies de collection, médailles, décorations, fontes, bijoux (exercée
dans un cadre concurrentiel).
Elle opère sur deux sites : ses ateliers d’art du Quai
de Conti à Paris, ancienne manufacture royale de la
monnaie construite en 1775, et son usine de Pessac
en Gironde, inaugurée en 1973.
La Monnaie de Paris remplit une mission de service
public conjuguée à une dynamique d’entreprise. Elle
doit tout à la fois assumer son autonomie, rendre son
activité pérenne avec une rentabilité retrouvée, développer et promouvoir son esprit de création artistique
et sa marque fondée sur les métiers du métal et de la
monnaie.

Founded in 864, the Monnaie de Paris [Paris mint] is
the doyen of French institutions and the oldest enterprise in the world. Attached to the Ministry of the Economy, Finance and Industry since September 1796, it
became an Établissement Public Industriel et Commercial (EPIC), a form of state-funded business enterprise,
by the Finance Act of 21 December 2006.
Its Articles of Association were laid down by Decree no.
2007-259 of 27 February 2007. It is headquartered at
11, Quai de Conti (6th Arrondissement) in Paris.
The Monnaie de Paris has two mandates:
• To mint circulating metal coinage and combat counterfeiting both for French euros (a monopoly) and for
other European and world currencies (competitive business activity).
• To manufacture art objects: collector coins, medals,
decorations, castings, jewellery (competitive business
activity).
The mint operates two facilities, crafts workshops on
the Quai de Conti, the former royal mint built in 1775,
and a plant in Pessac in Gironde opened in 1973.
The Monnaie de Paris thus combines a public service
mission with business activities. It is expected to operate independently and carry on its ordinary activities
while generating a profit, as well as develop and promote a spirit of artistic creation and its brand based on
metal craftsmanship and coin production.
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"LA MONNAIE DE
PARIS OFFRE LES
MEILLEURS SERVICES
À SES CLIENTS ET
PARTENAIRES"
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EMMANUEL MACRON
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE
MINISTER OF THE ECONOMY, INDUSTRY AND DIGITAL AFFAIRS

Réussir à se transformer sans rien perdre de son
identité. Voilà le défi relevé par la Monnaie de Paris
depuis sa création, et voilà le gage de sa longévité.
Tout au long de ses douze siècles d’existence, l’institution n’a jamais cessé d’évoluer et d’innover pour
s’adapter à son temps, pour parfaire son savoir-faire
et la qualité de sa frappe. Elle a su suivre le cours de
l’Histoire de France, depuis la construction progressive de l’État-nation, jusqu’à l’intégration de notre
pays dans l’Union européenne.
Aujourd’hui, l’institution continue de préparer l’avenir. Grâce au programme d’investissements engagé
depuis 2007, la Monnaie de Paris adopte les techniques les plus en pointe pour les mettre au service
de son activité. La « métaLmorphose » de son site
parisien, initiée en 2011, témoigne par ailleurs de sa
capacité à se renouveler, tout en sachant préserver
et mettre en valeur son patrimoine, faire découvrir et
reconnaître l’artisanat d’art, et promouvoir les jeunes
talents.
La Monnaie de Paris, ce sont surtout cinq cent
femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour
la faire avancer, pour la développer, pour offrir les
meilleurs services à ses clients et partenaires, en
France et dans le monde entier. Je compte sur eux
pour poursuivre leur travail avec la même passion :
ils ont entre leurs mains un modèle de service public,
un symbole de notre République, et un vecteur de
rayonnement pour la France.

"MONNAIE DE PARIS
OFFERS THE BEST
SERVICES FOR ITS
COSTUMERS AND
PARTNERS"

Successfully transforming without losing its identity.
That’s the challenge faced by the Monnaie de Paris
since its beginnings, and this is the pledge for its longevity. Throughout its twelve centuries of existence,
the institution has never stopped evolving and innovating to fit in its time, to complete its expertise and the
quality of the mint. It was able to follow the course of
history of France, from the gradual construction and
the nation-state, to the integration of our country into
the european Union.
Nowadays, the institution continues to prepare the
future. Thanks to the investment program which was
undertook since 2007, the Monnaie de Paris adopts
the most advanced techniques, to put to the service
of its business. The « MétaLmorphose » (Metal-Morphosis) of its Paris site, launched in 2011, also reflects
its ability to renew itself, knowing to preserve andenhance its heritage, to discover and recognize the
craftsman, and promote young talent.
The Monnaie de Paris, is above all five hundred men
and women who work every day to drive it forward,
to develop it, to provide the best services for it customers and partners in France and around the world.
I count on them to continue their work with the same
passion : they have in their hands a model of public
service, a symbol of our Republic , and a vector for
France to shine.
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CHRISTOPHE BEAUX
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

2015 est la huitième année consécutive où la Monnaie de Paris est profitable. Cela témoigne du redressement accompli après la longue période déficitaire
des années 2000. C’est aussi une performance
presque inespérée face aux écueils rencontrés :
atonie du cours des métaux précieux, baisse de la
commande publique et charges exceptionnelles pour
transformer notre site parisien.
Après un krach de 30% en 2013 – le plus grave depuis 40 ans – et une légère reprise en 2014, l’or a de
nouveau chuté en 2015. Certes, cela réduit le coût
de notre approvisionnement, mais éloigne aussi certains acheteurs de pièces d’or qui s’étaient habitués
aux plus-values pendant le cycle haussier amorcé
en 2005 ; nos ventes s’en sont ressenties. Espérons
que la reprise des cours au premier trimestre 2016
sera durable et que nos économies sortiront de leur
spirale déflationniste : les investisseurs et collectionneurs reviendront alors plus facilement vers nos
produits d’art en or.
Nos efforts de créativité artistique portent leurs
fruits sur les autres produits en argent, en bronze
et autres alliages : les pièces Astérix – vendues à
La Poste et chez les buralistes – ont réalisé une superbe progression, de même que les médailles, dont
l’activité a doublé en trois ans. Une belle coopération
a été nouée avec la Manufacture de Sèvres à l’occasion de ses 275 ans.
Pour les pièces courantes, 2015 a été une année morose. Les euros ont atteint leur plus bas volume en
dix ans et le contrat entre l’entreprise et l’Etat n’a pas
été respecté, fragilisant notre mission de service public. L’essor des paiements digitaux explique en partie cette faible demande. Mais comme toute activité,
la consommation de monnaie dépend aussi de l’offre,
qui n’est pas assez encouragée dans notre pays. La
France ne dispose que de 150 pièces par habitants
contre 250 en Allemagne et c’est en France que
circulent le plus de pièces fabriquées à l’étranger :
jusqu’à 70% des 2€… L’Etat se prive ainsi d’importantes recettes de « seigneuriage ». Or, ce n’est pas
une fatalité : les pouvoirs publics peuvent accroître
leur demande et augmenter ainsi les recettes pour
l’Etat.
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A l’export, nous nous battons pour maintenir nos
parts de marché. Ces débouchés sont vitaux et ont
représenté 40% de la production de notre usine de
Pessac en 2015. Mais nous sommes confrontés au
dumping de certains concurrents à cause de la surcapacité de notre secteur, notamment en Europe.
Il est crucial que les pouvoirs publics de l’Union
européenne organisent une consolidation raisonnée de notre secteur, afin d’assainir nos conditions
d’activité.
La transformation de notre site parisien s’est
poursuivie. Il est difficile de rénover un monument
historique : de nombreuses règles entravent les opérateurs publics, comme le code des marchés publics
qui est l’une des causes des retards et des surcoûts.
Après l’ouverture des salles d’art contemporain fin
2014, l’année 2015 a vu la mise en service de nouveaux espaces industriels et l’ouverture du Restaurant Guy Savoy : ce joyau de la gastronomie française
a trouvé son écrin ; il est désormais classé « meilleur
restaurant dans l’Union européenne » !
Notre programme culturel s’est également déployé :
rétrospective ambitieuse consacrée à Marcel
Broodthaers en partenariat avec le MoMA, exposition
ludique Take me (I’m Yours) de Boltanski et Obrist,
mais aussi un cycle de conférences sur le rôle du
Surintendant Fouquet dans le goût français. Ce programme cherche encore en partie son public, mais
fait découvrir nos métiers ancestraux à des amateurs
nouveaux et suscite des créations de produits d’art
innovants. Un cycle vertueux s’enclenche.
Avec l’Etat, l’entreprise travaille à l’élaboration d’un
troisième plan stratégique au-delà de 2016, pour
consolider son développement dans un environnement concurrentiel très contraint : je forme le
vœu qu’à travers ce plan soit portée une véritable
ambition pour le service public que défend notre
entreprise.

Édito
Foreward

mission. The progress of digital payments partially
explains this weak demand. But as in any business,
the demand of currencies also depends on the supply, which has not been stimulated and encouraged
enough. France only holds 150 coins per inhabitant
against 250 in Germany. In addition, it’s in France that
the most coins produced in other countries circulate:
up to 70% of 2 € coins… Hence, the State loses important seigniorage income. Although, there is no fatality: public authorities can raise their demand and thus
increase the revenues for the State.

In 2015, Monnaie de Paris posted benefits for 8 years
in a row. This result shows the recovery achieved after
the long loss-making period of the early 2000s. It is
also almost unexpected after all the obstacles we met:
sluggish prices for precious metal, a drop in public procurement and exceptional transformation costs of our
Paris site.
After its 30% krach in 2013 – the greatest in 40 years
– and a slight recovery in 2014, the price of gold fell
again in 2015. It obviously reduced the cost in our supply chain, but it also distanced some buyers of gold
coins, who were used to the easy gains during the
bullish cycle initiated in 2005. Our sales were heavily
impacted. Hopefully the price’s recovery observed
in the first quarter of 2016 will prove lasting and our
economies will finally exit the hurting deflationary and
Malthusian cycle. Investors and collectors will then buy
more easily our art’s gold products.
Our artistic creativity bore fruit with other products
in silver, bronze and other alloys: Astérix coins-sold at
the Post Office and tobacco shops- increased strongly,
as did medals, whose business has doubled in three
years. A beautiful cooperation was formed with the
Manufacture de Sèvres on the occasion of its 275th
anniversary.
For circulating coins, 2015 was a gloomy year. The euros produced for the State have reached their lowest
volume in ten years: for the 3rd consecutive year, the
agreement between the French State and the company was not respected, weakening our public service

As regards export outside the eurozone, we fight to
maintain our market share. This activity is key, adding up 40% of the turnover of our Pessac factory in
2015. But we are facing dumping practices by some
competitors because of the overcapacity of our sector, especially in Europe. It is therefore essential that
the european Union organises a usefull consolidation of our industry in order to stabilise our business
conditions.
The transformation of our Paris site continues moving forward. It is a difficult task to renovate a historical monument: numerous rules hold back the public
operators, as the code of public market which causes
delays and overcharges. After the opening of contemporary art exhibition halls at the end of 2014, 2015
saw the commissioning of new industrial spaces
and the opening of three star chef Restaurant Guy
Savoy: this crown jewel of French cuisine has found
his perfect settings and ranks as "best restaurant in
the european Union". Our cultural programme is also
up and running: an ambitious retrospective dedicated
to Marcel Broodthaers, carried out in partnership with
the MoMA, the fun "Take Me (I'm Yours)" exhibition by
Boltanski & Obrist, but also conferences on the role
of Superintendent Fouquet in the French taste. This
program is still seeking in part its audience, but attracts a new public to discover our traditional trades
and helps creating innovative art products. A virtuous
cycle is set in motion.
Along with the State, the company works on a 3rd
strategic plan beyond 2016, to strenghten its development in a very competitive environment: I wish it will
prompt again a truthful ambition for the public service
defended by our company.
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3

2 000

1

Étoiles pour le restaurant gastronomique de
Guy Savoy

Tonnes de matières
découpées

Tonne de bonbons pour
l’œuvre de Félix
Gonzalez-Torres

42 000

316

+5%

Followers (audience sur
la page Twitter de la
Monnaie de Paris pendant la Museum Week)

Objets exposés dans
l’exposition Marcel
Broodthaers, section
des Figurines

Pourcentage d’augmentation des ventes Valeurs de la République
Astérix par rapport aux
VDR Sempé de 2014

98 687

40 000

4

Médailles vendues
soit une augmentation
de plus de 54 % par
rapport à 2014

Visiteurs pour
l’exposition Take me
(I’m Yours)

Millions de médailles
touristiques fabriquées

40 000

5

72 974

Euros versés à l’association Sidaction dans
le cadre de la vente des
pièces de 2 € commémoratives BU et BE

Prix reçus au « Coin
Constellation » de
Moscou

Pièces de collection
photographiées dans le
cadre de la campagne
de récolement depuis
le 15 janvier 2015
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key figures

3

2,000

1

Stars awarded to Guy
Savoy’s restaurant

Tonnes of materials
milled

Ton of candy for the work
by Félix González-Torres

42,000

316

+5%

Monnaie de Paris
Twitter followers during
Museum Week

Objects displayed in
the exhibition Marcel
Broodthaers, Section des
Figurines

In sales of the Astérix
Values of the Republic
series compared to the
Sempé Values of the
Republic series in 2014

98,687

40,000

4

Medals sold, an increase
of over 54% compared
with 2014

Visitors to the Take me
(I’m Yours) exhibition

Million souvenir
medals minted

40,000

5

72,974

Euros contributed to
Sidaction through sales
of €2 commemorative
pieces [brilliant uncirculated (BU) and proof BE)]

Awards at the Moscow
Coin Constellation

Artworks and coins
photographed in an
inventory that started
on 15 January 2015
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19/01

29/01

25/03

Remise de la médaille
d’honneur de l’Académie
des César à Luc Besson

Inauguration de l’Atelier
Central d’Outillage et de
Gravure par Michel Sapin,
ministre des Finances et des
Comptes publics

Lancement des monnaies
Valeurs de la République
Astérix à la Monnaie de
Paris, en présence d’Albert
Uderzo

26/03

16/04

19/05

Ouverture du nouvel espace
de convivialité de l’usine de
Pessac

Inauguration de
l’exposition Musée d’Art
moderne - Département
des Aigles de Marcel
Broodthaers

Ouverture du restaurant
Guy Savoy

22/06

23/07

16/09

Début de la production de
la commande Thaïlande

Lancement du nouveau site
Internet et de la e-boutique

Inauguration de l’exposition
Take Me (I’m Yours)

22/10

26/10

19/11

Marathon-talk Take Me (I’m
Yours) : 43 artistes,
21 nationalités

Démarrage de l’atelier
des Monnaies de Collection
dans leur nouvel espace

Sortie du livre "La Monnaie
de Paris, 1 150 ans d’histoire"

24/11

01/12

Début du cycle
de conférences
Nicolas Fouquet

Remise d’un chèque de
40 000 € à Sidaction,
correspondant à une partie
des ventes de pièces de 2 €
commémoratives « Journée
mondiale de lutte contre
le Sida »

Résumé de l’activité 2015
Business summary 2015

key dates

01/19

01/29

03/25

Award of the medal of
honour by the Académie
des César to
Luc Besson

Opening of the Central
Tool and Engraving
Workshop by Michel Sapin,
Minister for Finance and
Public Accounts

Launch of the Astérix
Values of the Republic
series at the Monnaie de
Paris with Albert Uderzo
in attendance

03/26

04/16

05/19

Opening of the new
lounge at the Pessac plant

Opening of the
Musée d’Art moderne
– Département des Aigles
[Museum of Modern Art
– Department of Eagles]
exhibition by Marcel
Broodthaers

Opening of the Guy Savoy
Restaurant

06/22

07/23

09/16

Start of production of the
order from Thailand

Launch of the new Internet
and e-commerce website

Opening of the Take Me
(I’m Yours) exhibition

10/22

10/26

11/19

Take Me (I’m Yours)
marathon talk: 43 artists, 21
nationalities

Opening of the new
Collector Coins workshop

Release of the book the
Monnaie de Paris, 1 150 ans
d’histoire [The Monnaie de
Paris, 1,150 years of history]

11/24

12/01

Beginning Nicolas Fouquet's
conference cycle

Donation for 40,000 €
to Sidaction, a share of the
sales of the commemorative
€2 «World AIDS Day» coins
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CHIFFRE D’ AFFAIRES DEPUIS 2007 (M€)
turnover since 2007 (€M)
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CHIFFRES CLÉS 2015
Avec un chiffre d'affaires de 131 M€,
l’activité 2015 a été globalement stable
par rapport à 2014 (CA de 132 M€). La
fabrication des euros pour l’État français est en nette baisse, les facturations
passant de 800 millions de pièces en
2014 à 708 millions de pièces en 2015
(- 11 %). Les monnaies de collection à
valeur faciale progressent de + 3M€,
par rapport à 2014 sur la série des « Valeurs de la République » (Astérix ayant,
en 2015, remplacé Sempé).
La série « Coq » recule quant à elle de
- 4M€.
Les produits en or reculent globalement
de près de 5M€ à cause du cours toujours faible du métal jaune en 2015.
En revanche, les produits en argent
progressent de près de 4M€.
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126

2008

2009

131

2014

2015

120
110

105

100
2007

2010

2015 KEY FIGURES
Overall, revenues were stable in 2015 at €131
million compared with 2014 (turnover €132
million). Manufacturing of euros is for the
French government, which underwent a sharp
decrease, dropping from 800 million coins in
2014 to 708 million coins in 2015 (- 11 %).
Sales of collector coins at face value were up
+ €3M compared with 2014 for the Values
of the Republic series (Sempé was replaced by
Astérix in 2015).
The Coq (Rooster) series back in turn to
-€4M.
Gold products globally decreased around €5M
due to the course of yellow metal always being
weak in 2015. On the other hand, the products
in silver progress around €4M.
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PRODUCTION DES EUROS COURANTS POUR LA FRANCE
production of euros for france
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9

20

10

20

46

48

28

15

26

20 cents

40

26

83

108

55

27

45

28

10 cents

90

179

143

76

100

77

135

35

71

5 cents

130

218

185

184

145

139

142

130

97

2 cents

220

405

317

277

250

278

218

210

199

1 cent

320

494

404

336

320

359

275

365

287

TOTAL

809

1341

1141

1001

916

901

824

800

708

-1%

+66%

-15%

-12%

-8%

-2%

-8%

-3%

-11%

2 euros
1 euro
50 cents

VS Année (N-1)
Compared to previous year

CHIFFRE D’AFFAIRES EN POURCENTAGE
turnover %
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EBE, EN M€ DE 2011 À 2015
ebitda in €M
35
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MASSE SALARIALE
Les effectifs per manents en équivalent temps plein baissent de 2 %.
Après deux années de baisse en 2013
et 2014, la masse salariale 2015 est
stable à - 0,1 % en 2015 pour s’établir
à 31,4 M€. La somme des salaires bruts
hors intéressement baisse de - 0,4 % et
les charges de - 4 %. Ces baisses sont
compensées par le versement d’un intéressement, ce qui n’avait pas été le
cas l’année précédente. Fin 2015, les
fonctionnaires techniques ne représentent plus que 11 % du personnel de
l’entreprise.

UNE ANNÉE DIFFICILE,
MAIS UN RÉSULTAT QUI
RESTE POSITIF
Sur le plan financier, l’exercice 2015
a été tendu, la crise économique que
connaît le pays ne permettant pas une
remontée des marges sur le terrain
national, et la compétition à l’export
étant plus intense que jamais, notamment entre producteurs de monnaies
courantes.
Dans ce contexte, les efforts faits ont
permis :
• De maintenir la masse salariale 2015
au niveau de celle de 2014 (31,4 M€
sur les deux exercices)
• et de conserver un excédent brut d’exploitation à + 8 M€ (EBE de + 8,1 M€
en 2015 vs les + 8,4 M€ de 2014).
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2013
Résultat net
Net income

Les provisions d’exploitation pour
risques et charges ont été dotées en
2015 à hauteur de 1,2 M€ et reprises
pour 5,4 M€. Le solde correspond à
un produit de 4,2 M€ qui est venu en
grande partie compenser le résultat
exceptionnel. Celui-ci, positif de + 2 M€
en 2014 est devenu négatif de - 2 M€
en 2015, notamment en raison des
travaux de déplombage. Le poids financier des travaux MétaLmorphoses
reste important. Même si la majorité
des travaux est comptabilisée sous
forme d’investissements, les charges
2015 ont été de 3,4 M€.

2014

2015

Résultats exceptionnels
Outstanding results

PAYROLL
Full-time equivalent staff decreased by 2 %.
After falling for two years in 2013 and 2014,
payroll held steady in 2015 at €31.4 M
(–0.1 %). Gross salaries net of profit sharing declined by 0.4 % and benefits fell by
4 %. Unlike the previous year, these decreases
were offset by a profit sharing allocation. At the
end of 2015 public servant accounted for just
11 % of personnel.

A CHALLENGING YEAR
BUT RESULTS STILL
POSITIVE
2015 was a difficult year financially, as the
economic crisis the country is going through kept
margins flat domestically, while competition for
exports, particularly among producers of circulating coins, was stronger than ever.
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Nevertheless, cost-cutting measures made it
possible to:

DES INVESTISSEMENTS
LOURDS EN COURS

SUBSTANTIAL ONGOING
INVESTMENTS

• Keep payroll costs in 2015 at the level of 2014 (€31.4 M in both years).
• Achieve a gross operating profit (GOP) of +
€8.1 M (+ €8.4 M in 2014).

Le rythme des investissements est en
forte progression depuis la création de
l’EPIC. Après avoir franchi le palier
des 5 M€ en 2010 et celui des 10 M€ en
2012, la Monnaie de Paris a atteint le
palier des 15 M€ d’investissement par
an en 2014 et l’a largement dépassé en
2015, le total des sommes investies atteignant 17,5 M€.

The pace of investment has picked up considerably since the MdP became an EPIC. After exceeding €5 M in 2010 and €10 M in
2012, investments by the Monnaie de Paris
reached €15 M in 2014 and substantially
passed that level in 2015, with total investments amounting to €17.5 M.

The provision for contingencies and charges
set aside in 2015 was €1.2 M and reversals amounted to €5.4 M. The balance left
a profit of €4.2 M, which in large measure
offset the recurring revenue results. The result
was positive in 2014 at + €2 M but negative
at €2 M in 2015, mainly due to the costs
attaching to lead abatement. The financial cost
of work under the MétaLmorphoses project remains significant. Even though most of the
work has been charged to investments, it still
generated charges of €3.4 M in 2015.

Le projet MétaLmorphoses et, au sens
large, les travaux immobiliers menés sur
le site du Quai de Conti comptent pour
70 % du total de l’exercice. Concernant ce projet, après 33,4 M€ dépensés
entre 2009 et 2014 (charges et investissements), 15,6 M€ l’ont été en 2015. Le
total du projet représentera 75 M€ d’ici
2017.

The MétaLmorphoses project and, broadly
speaking, work on the Quai de Conti site, accounting for 70 % of the total for the year.
Following on the €33.4 M (charges and
investments) expended on the project between
2009 and 2014, expenditures in 2015 came
to €15.6 M. The total for the project will
amount €75 M between now and 2017.

INVESTISSEMENT EN M€
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board of directors and
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET COMITÉS SPÉCIALISÉS
BOARD OF DIRECTORS AND SPECIAL COMMITTEES
le conseil d’administration veille à la stratégie et au développement
de la monnaie de paris. il approuve le budget annuel et les comptes
ainsi que toutes les décisions majeures de l’établissement.
the board of directors oversees strategy and growth for the monnaie de paris. it approves the annual budget and accounts and all
of the institution's major decisions.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION EST
COMPOSÉ DE
21 MEMBRES DONT
• 7 représentants de l’État.
• 7 personnalités choisies en fonction
de leurs compétences dans les domaines en rapport avec l’activité de
l’établissement public ou la gestion des
entreprises.
• 7 représentants élus des personnels.
Le Comité de la Stratégie s’est réuni quatre fois (27 mars, 21 juillet, 7 octobre et 13 novembre) pour analyser
des projets d’offre pour la fabrication
de pièces de monnaies courantes et
de monnaies de collection à l’intention de banques centrales étrangères
(conception, production et fabrication
de pièces, etc.).
Le Comité de Pilotage pour la
préparation du 3e plan stratégique de la Monnaie de Paris, désigné par le Conseil d’Administration lors
de la séance du 7 octobre, et composé
des trois présidents de comités et du représentant de l’APE, s’est réuni à trois
reprises en 2015, les 13 novembre et 1er
et 22 décembre.
Le Comité de la Stratégie et le
Comité d’Audit et des Comptes se
sont réunis conjointement le 24 février
pour faire le point sur l’avancement du
plan stratégique MAP et l’approvisionnement en flans de l’usine de Pessac.

Le Comité des Rémunérations
s’est réuni cinq fois en 2015, les 12
mars, 16 avril, 6 mai, 2 octobre et 1er
décembre. Il a travaillé sur la NAO
2015, l’évolution des effectifs et de la
masse salariale, des questions d’ordre
statutaire et plus spécifiquement sur le
nouvel accord d’intéressement 20152017, qui a été approuvé par le Conseil
d’Administration du 30 juin 2015.
En dehors des rencontres conjointes
avec le Comité de la Stratégie, le Comité d’Audit et des Comptes s’est
réuni quatre fois en 2015. Sa mission
principale reste l’examen des projets
de budgets et de comptes financiers,
préalablement à la réunion du Conseil
d’Administration qui les vote. Au-delà
de ce périmètre permanent qui comprend l’examen des diverses provisions (retours Banque de France des
monnaies de collection, amiante, gros
entretien…) et la surveillance des gros
achats de métaux précieux nécessaires
aux futures monnaies de collection, les
points les plus notables examinés pendant l’exercice ont été les suivants :
• Préparation du changement de méthode de comptabilisation des stocks
(passage du PMP au coût standard).
• Suivi et bilan du changement de
SI-RH.
• Remise à jour annuelle de la cartographie des risques.
• Suivi des progrès des outils de prévision de trésorerie à six mois.

• Examen du premier guide présentant
la comptabilité analytique de l’EPIC.
• Examen de la problématique de couverture des risques métal.
• Préparation et suivi du changement
de banque(s).
Composition du Conseil
d’Administration au 2 décembre
2015
Personnalités qualifiées
Christophe BEAUX
Sylvain de FORGES 1
Dominique HOLLARD
Henri JULLIEN
François LEMASSON 2
Constance de POLIGNAC 3
Nathalie SMIRNOV1
Représentants de l’État
Guillaume BOUDY
Isabelle BUI
Emmanuel CONSTANS
Michèle FEJOZ 3
Fabien LANG
Sébastien MASSART 2
Stéphane ROBIN 3
Représentants des salariés
Olivier CREPIN
Franck LUDGER 2
Françoise MOUTEL
Drazan PAVASOVIC
Lionnel REBY 1
Christophe ROBIEUX
Julien SABOURET

Conseil d’administration et comités spécialisés
Board of directors and special committees

THE BOARD OF
DIRECTORS HAS 21
MEMBERS, NAMELY

new 2015-2017-sharing agreement, which
was approved by the Board of Directors 30
June, 2015.

• 7 Government representatives.
• 7 Qualified individuals selected for their expertise in areas relating to the operation of the
public institution or business management.
• 7 Employee representatives.

Besides meeting jointly with the Strategy Committee, the Audit and Accounts Committee met four times in 2015.
Its primary mission is still to review draft budgets and financial statements before the Board
meets for a vote. Apart from its standing tasks
of reviewing the various provisions (return of
collector coins by the Banque de France, asbestos, general maintenance, etc.) and oversight of
bulk purchases of the precious metals needed
for future collector coins, the main aspects examined during the year were:

The Strategy Committee met four
times (on 27 March, 21 July, 7 October, and
13 November) to review tender proposals for
the manufacture of circulating and collector
coins for foreign central banks (design, production, and manufacture of coins, etc.).
The Steering Committee for the
Monnaie de Paris’s third strategic
plan was appointed by the Board of Directors at its 7 October session and is composed
of the three Committee Chairs and a Government (APE) representative. It met three times
in 2015, on 13 November and on 1 and
22 December.
The Strategy Committee and the
Audit and Accounts Committees
met jointly on 24 February to take stock of
progress of the strategic «MAP» roadmap and
the supply of blanks at the Pessac plant.
The Remuneration Committee has met
five times in 2015, 12 March 16 April 6
May, 2 October and 1 December. He worked
on the Mandatory Annual Negotiation 2015,
the changes in the workforce and payroll, matters of statutory and more specifically of the

• Preparations for the changeover of method
of inventory accounting (from average cost to
standard cost accounting).
• Follow-up and balance of the changeover to
the HRIS.
• Annual risk mapping update.
• Tracking progress of the six-month cash flow
management forecasting tools.
• Reviewing the first guide presenting Analytical Accounting for the EPIC.
• Reviewing problems relating to hedging
strategies for metals.
• Preparing and tracking the change of banker(s).

Members of the Board of Directors
on 2 December 2015
Qualified individuals:
Christophe BEAUX
Sylvain de FORGES 1
Dominique HOLLARD
Henri JULLIEN
François LEMASSON 2
Constance de POLIGNAC 3
Nathalie SMIRNOV 1
Government representatives:
Guillaume BOUDY
Isabelle BUI
Emmanuel CONSTANS
Michèle FEJOZ 3
Fabien LANG
Sébastien MASSART 2
Stéphane ROBIN 3
Employee representatives:
Olivier CREPIN
Franck LUDGER 2
Françoise MOUTEL
Drazan PAVASOVIC
Lionnel REBY 1
Christophe ROBIEUX
Julien SABOURET

1. Membres du Comité de la Stratégie : Sylvain de FORGES, président - Members of the Strategy Committee: Sylvain de FORGES, Chair
2. Membres du Comité du Comité d’Audit et des Comptes : François LEMASSON, président - Members of the Audit and Accounts Committee: François LEMASSON, Chair
3. Membres du Comité des Rémunérations : Michèle FEJOZ, présidente - Members of the Compensation Committee: Michèle FEJOZ, Chair
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PDG
CEO
conseiller
artistique
artistic advisor

direction des
ressources
humaines
human
resources
department

direction des
programmes
culturels
cultural
programmes
department

comité directeur
métaLmorphoses
management
committee
métaLmorphoses

direction
commerciale
sales
department

direction
du marketing
et du
développement
marketing and
development
department

direction du projet
stratégique
• Direction des Patrimoines (pôle muséographique, multimédia
et services généraux).
• Délégation à la sécurité.

direction des finances
et de la performance (dfp)
• Logistique Paris.
• Achats.
• Informatique.
• Juridique.
• Comptabilité et contrôle de gestion.

direction industrielle
des productions d’art (dipa)
• Production des produits d’art et des monnaies de collection.
• Recherche et Développement.

strategic planning department
• Heritage Department (Centre for museum affairs, multimedia, and
general services).
• Security Department.

finance and performance department (dfp)
• Paris logistics.
• Purchasing.
• IT.
• Legal affairs.
• Accounting and management control.

art production manufacturing division (dipa)
• Production of art objects and collector coins.
• Research and development.
• Engraving (also attached to the Marketing and Development Department).
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direction
du projet
stratégique
strategic
planning
department

direction
des finances
et de la
performance
finance and
performance
department

direction
des monnaies
courantes
étrangères
foreign
circulating
coin division

direction
industrielle
des productions
d’art
art production
manufacturing
division

direction
industrielle
des monnaies
courantes
circulating
coins
manufacturing
division

direction de la
communication
communications
department

• Gravure (co-rattachée à la Direction du Marketing et du
Développement).

direction commerciale
• Commercialisation des produits d’art et des monnaies de
collection.

direction des monnaies courantes
étrangères (dmce)
• Commercialisation des monnaies courantes étrangères.

direction industrielle
des monnaies courantes (dimc)
• Production des monnaies courantes françaises et étrangères.
• Méthodes et Qualité produits.
• Logistique, CNAP.
• Pôle Qualité Sécurité et Environnement (QSE).

sales department
• Sales of art objects and collector coins.

foreign circulating coin division (dmce)
• Sales of foreign circulating coins.

circulating coin manufacturing division (dimc)
• Production of French and foreign circulating coins.
• Product processes and quality.
• Logistics, CNAP [National Centre for the Visual Arts].
• Centre for Quality, Safety, and Environment (QSE).

Conseil d’administration et comités spécialisés
Board of directors and special committees

Le comité exécutif, de gauche à droite - Executive committee from left to right :
Nathalie Pasquet, Guillaume Robic, Michel Lasset, Gilles de Gouyon, Chiaria Parisi, Chistophe Beaux, Claude Giffin,
Catherine Distler, Rémy Baillet, Brigitte Rouède, Jacky Frehel

le comité exécutif
the executive committee

le conseiller artistique
the artistic advisor

Christophe BEAUX • Président-Directeur Général
Chairman and CEO

Christian LACROIX • Conseiller Artistique - Artistic Advisor

Catherine DISTLER • Directrice Générale Adjointe,
Directrice du Projet Stratégique - Deputy CEO, Strategic
Planning Director
Gilles de GOUYON • Directeur Général Adjoint,
Directeur des Finances et de la Performance - Deputy CEO,
Finance & Performance Director
Michel LASSET • Directeur Général Adjoint, Directeur
Industriel des Productions d’Art - Deputy CEO, Art Production
Manufacturing Director
Rémy BAILLET • Directeur Commercial - Sales Director

« La Monnaie de Paris est un vecteur de tradition et
d’innovation, à la fois rassurant et étonnant, détonnant
même, car il ne saurait y avoir de créativité contemporaine
sans audace, un gage de modernité et d’élégance, une mission
qui recèle un peu de mystère qu’on appelle le " goût français "
[…] ».
« Monnaie de Paris is a vector of tradition and innovation, being both
reassuring and astonishing, even explosive, because there would be no
contemporary creativity without audacity, a guaranty of modernity
and elegance, a mission that contains a little bit of mystery called the
" French taste "[…] ».

Jacky FREHEL • Directeur Industriel des Monnaies
Courantes - Circulating Coins Manufacturing Director
Claude GIFFIN • Directrice du Marketing et du
Développement - Marketing & Development Director

Christian Lacroix - Conseiller Artistique
Christian Lacroix - Artistic Advisor

Chiara PARISI • Directrice des Programmes Culturels
Cultural Programmes Director
Nathalie PASQUET • Directrice des Monnaies Courantes
Étrangères - Foreign Circulating Coins Director
Guillaume ROBIC • Directeur de la Communication
Communications Director
Brigitte ROUÈDE • Directrice des Ressources Humaines
Human Resources Director
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Exposition Take Me
(I’m yours)
Exhibition Take Me
(I’m yours)

les membres du conseil culturel
cultural committee's members
Martin BÉTHENOD • Directeur du Palazzo Grassi et
Punta della Dogana - Director of Palazzo Grassi and Punta della
Dogana
Guillaume BOUDY • Directeur Général des services de la
Région Auvergne Rhône-Alpes - General Manager of Auvergne
Rhône-Alpes’ Region
Véronique CAYLA • Présidente d’Arte - Chairman of Arte

le conseil culturel de la monnaie de paris
Le conseil culturel de la Monnaie de Paris a été créé en
avril 2008 afin de concevoir une politique culturelle qui
réponde aux missions de l’entreprise tout en rencontrant un
large public. Il est composé de personnalités françaises et
étrangères du monde des arts, de la culture et des médias,
qui éclairent et guident les choix de l’institution par leurs avis
indépendants et pluridisciplinaires.

monnaie de paris's cultural committee
The Cultural Committee of the Monnaie de Paris was established in
2008 to develop a cultural policy in line with the MdP’s missions and
attract a wider public. It is composed of highly respected figures from
France and other countries who are active in the arts and cultural and
media circles and provide the Monnaie de Paris with independent, multidisciplinary advice to help guide its choices.

Guillaume CERUTTI • Ancien Président-Directeur
Général de Sotheby's France - Former Chairman of Sotheby's
France
Catherine COLONNA • Ancien ministre, Ambassadrice
de France en Italie - Former Minister, Ambassador of France in
Italy
Henry-Claude COUSSEAU • Directeur honoraire de
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
Honorary Director of the École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris
Jean-François DUBOS • Président du Centre de musique
baroque de Versailles - Chairman of CMBV
Hugues R. GALL • Membre de l’Institut - Member of the
Institute
Christophe GIRARD • Maire du 4e arrondissement de
Paris - Mayor of Paris’s 4th district
Rémi LABRUSSE • Professeur des universités - University
professor
Janine LANGLOIS-GLANDIER • Présidente du Forum
Médias Mobile - Chairman of Forum Media Mobile
Murielle MAYETTE • Directrice de l’Académie de France
à Rome, Villa Médicis - Director of the French Academy in Rome,
Villa Medicis
Kamel MENNOUR • Directeur de galerie - Gallery Director
Jean-Luc MONTEROSSO • Directeur de la Maison
européenne de la photographie - Director of the Maison
européenne de la photographie
Alain SEBAN • Conseiller d’Etat et ancien Président du Centre
Pompidou - State advisor and former President of Centre Pompidou
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en 2015, l’activité a été stable malgré un contexte difficile. le
chiffre d’affaires et l’excédent brut d’exploitation (ebe) sont
au même niveau qu’en 2014 avec un chiffre d’affaires de 131 m€ vs
132 m€ et un ebe de 8 m€ vs 8 m€.

business activity in 2015 held steady despite a challenging
business climate. Revenue and gross operating profit (gop)
remained at 2014 levels, with a turnover of €131m vs €132m and a
ebitda of €8m vs €8m.

Le léger recul des ventes (- 1,4 M€) est
dû aux monnaies courantes (- 1,5 M€
soit - 3,0 %). Ce recul avait été anticipé puisque le chiffre d’affaires des
monnaies courantes (48,8 M€) atteint
au total exactement le niveau budgété.
La baisse de la commande de l’État
de près de 100 millions de pièces était
une donnée connue dès le début de
l’exercice. Ce n’était cependant pas le
cas des pièces fabriquées pour l’export,
pièces dont les quantités facturées ont
également baissé de près de 100 millions de pièces en 2015.
À l’intérieur du bloc de la famille produit des monnaies de collection, les
monnaies vendues à valeur faciale
connaissent un léger recul (- 1,8 M€),
mais il est compensé par les autres
gammes (+ 1,5 M€). La série Valeurs
de la République (dans sa troisième année en 2015) est en progrès de + 2,7
M€. La série Coq (dans sa deuxième
année en 2015) est quant à elle en retrait de - 3,9 M€.
Le bloc des produits d’art est stable,
la légère hausse des jetons, bijoux et

fontes (+ 0,3 M€) compensant la légère
baisse des décorations et médailles
(- 0,2 M€).
The slight dip in sales (- €1.4 M) was attributable to circulating coins (- €1.5 M or
– 3.0 %). This drop had been anticipated,
and turnover for circulating coins (€48.8 M)
was precisely the amount budgeted.
The drop of nearly 100 million coins in orders from the Government was expected from
the start of the year. This was not the case
for coins manufactured for export, which also
dropped by nearly 100 million pieces in 2015.
In the collector coin product family, coins
sold at face value underwent a small decrease
(- €1.8 M), but this was offset by other ranges
(+ €1.5 M). The Values of the Republic
series (in its third year in 2015) increased by
+ €2.7 M. The Rooster series (in its second
year in 2015) fell back by - €3.9 M.
The art object area held steady, the slight rise
in tokens, jewellery, and castings (+ €0.3 M)
offsetting the slight fall in decorations and
medals ( - €0.2 M).

Activités 2015
Business review 2015

M€

%

%

Variation
2014-2015

Variation
2014-2015

du CA
of turnover

36,60

-0,5

-1,4%

28%

13,2

12,2

-1,0

-7,7%

9%

Monnaies de collection à valeur faciale - Collector coins at face value

51,4

49,7

-1,8

-3,4%

38%

Monnaies de collection : autres - Other collector coins

12,2

13,7

1,5

12,0%

10%

Médailles & IMG* - Medals

6,6

6,5

-0,1

-1,7%

5%

Autres Ventes (dont flans) - Other sales (including blanks)

11,5

12,0

0,5

4,5%

9%

132,1

130,6

-1,4

-1,1%

100%

CHIFFRE D’AFFAIRES EN MILLIONS D’EUROS (M€)
turnover in € millions

2014

Monnaies courantes : euros français - Circulating coins : French euros

37,10

Monnaies courantes : autres - Circulating coins : others

TOTAL MONNAIE DE PARIS - TOTAL FOR MDP

2015

* IMG : Instruments et Marques de Garantie

RÉPARTITION DES THÈMES DES MONNAIES À VALEUR FACIALE DANS LE CHIFFRE D’AFFAIRES
weight of themes of the face value coins in the turnover
100%

80%

Semeuse
Régions

60%

VDR
40%

Hercule
Coq

20%

0%
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Atelier de conditionnement
de Pessac
Packaking workshop,
Pessac plant

MONNAIES COURANTES
FRANCE
• CA global de 36,6 M€.
L’activité de l’usine de Pessac est en
recul en termes de quantité par rapport à l’année 2014 avec 1,1 milliard
de pièces facturées.

de la lutte contre la fausse monnaie.
• Assurer en priorité le travail pour le
Centre Technique et Scientifique Européen (CTSE).
• Représenter la Monnaie de Paris aux
réunions des instances européennes.

for combating currency counterfeiting.
• Prioritising the work for the European Technical and Scientific Centre (ETSC).
• Representing the Monnaie de Paris at meetings of European bodies.

Le CNAP travaille en relation avec :

• The ETSC, providing personnel, resources
and premises.
• The Banque de France (BdF), approving the
various types of automatic sorting machines
for cash industry operators in conjunction with
BdF.
• The OCRFM [Central Bureau for Fighting Currency Counterfeiting], training French
law-enforcement officers.
• The European Commission’s European Anti-Fraud Office (OLAF).

• Le CTSE : Mise à disposition des effectifs, moyens et locaux.
• La Banque de France : Le CNAP valide les différents types de machines de
tri automatique pour les opérateurs de la
filière fiduciaire en relation avec la BdF.
• L’OCRFM, Office central de répression
du faux monnayage : Formation des correspondants techniques opérationnels,
(CTO), Police et Gendarmerie.
• L’OLAF, Office européen anti fraude
de la commission européenne.

CIRCULING COINS
FRANCE

En 2015, le CNAP a expertisé 593
dossiers contre 651 dossiers en 2014.

• Global turnover €36.6 M.

Depuis six ans (43 000 contrefaçons en
2008), le nombre de pièces fausses baisse
régulièrement : 15 438 contrefaçons
en 2015 contre 17 643 contrefaçons en
2014, soit une baisse de 13 %.

In terms of quantity, output by the Pessac
plant was less than in 2014, with 1.1 billion
coins invoiced.

LE CNAP
CENTRE NATIONAL
D’ANALYSE DES PIÈCES
La Monnaie de Paris participe activement à l’effort national de lutte contre
la contrefaçon des euros.
Composé de 5 personnes, le CNAP est
l’autorité nationale compétente en matière d’expertise de pièces euro.
Ses principales missions sont de :
• Lutter contre les contrefaçons en Euro
détectées.
• Expertiser, classifier les différents types
de contrefaçon.
• Former policiers et gendarmes en charge
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THE CNAP - COIN
NATIONAL ANALYSIS
CENTRE
Good results have been achieved by the Monnaie de Paris in combating counterfeit
euros.
The five-person CNAP is the competent national authority having expertise for euro coins.
It is primarily tasked with:
• Combating euro counterfeiting.
• Identifying and classifying the different types
of counterfeits.
• Training law-enforcement personnel responsible

The CNAP works closely with:

In 2015 the CNAP reviewed 593 cases of
counterfeiting versus 651 in 2014.
The number of counterfeit coins has been steadily declining over the last six years (43,000
in 2008), with a total of 15,438 counterfeit coins in 2015 as opposed to 17,643
counterfeit coins in 2014, a drop of 13 %.

MONNAIES COURANTES
ÉTRANGÈRES
• CA global de 12,2 M€.
Le site industriel de Pessac a frappé environ 40 % de sa production pour des
banques centrales étrangères.

prospection
et partenariats
Le contexte international s’est tendu
en 2015, la surcapacité installée dans
le monde, notamment en Europe,
a contribué à l’érosion des prix et a
conduit à une concurrence exacerbée.
Cette compétition est particulièrement
forte lors des appels d’offres publics internationaux, sans distinction de continent. D’autre part, les banques cen-

Activités 2015
Business review 2015

Atelier de cordonnage
Usine de Pessac
Up-setting workshop
Pessac plant

Contrôle de qualité - Usine de Pessac
Quality control - Pessac plant

trales étrangères sont confrontées aux
réductions budgétaires et à la difficulté
d’établir des plans prévisionnels ce qui
a pour conséquence de confronter les
instituts de frappe à de sérieuses difficultés pour répondre aux exigences de
délais imposés.
La forte prospection, amorcée en 2014,
a porté ses fruits et de nouveaux pays
confient désormais leur production à
la Monnaie de Paris dont le Qatar et
l’Ouganda.
La DMCE accentue sa relation de partenariat avec ses clients afin d’entretenir
des relations de proximité et de les accompagner en amont pour les guider
sur leurs choix techniques et leurs enjeux budgétaires.

FOREIGN CIRCULATING
COINS DIVISION (DMCE)

resulting in fierce competition. Competition was
particularly heavy in the area of international
public tenders everywhere. At the same time,
foreign central banks have been facing budget
cuts and impediments to drawing up timely
projections, and as a consequence mints have
encountered serious difficulties in meeting quite
demanding delivery times.
Intense business development undertaken in
2014 has paid off, and new countries have
again entrusted their production to the Monnaie de Paris, e.g., Qatar and Uganda.
The DMCE has intensified its efforts to
tighten its partnership ties with its customers
by providing upstream guidance to help them
with their technical choices and budgetary
issues.

• Global turnover €12.2 M.
Roughly 40 % of the output of the Pessac
plant was for foreign central banks.

business development and
partnerships
The international climate was sluggish in
2015, with worldwide overcapacity, particularly in Europe, causing prices to drop and

Pièces de 2€
Usine de Pessac
€2 coins
Pessac plant
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Pièces Coq 250€ Or
2014, 2015 et 2016
Rooster 2014, 2015
and 2016 gold coins

Les Swann d’Or, trophées du Festival du Film
Romantique de Cabourg
The Golden Swann, trophies for the Cabourg
Romantic Film Festival

PRODUITS D’ART
En 2015, la Direction Industrielle des
Produits d’Art a produit 98 687 médailles, soit une augmentation de
plus de 54 % par rapport à 2014,
81 340 pièces en or et 167 393 décorations. L’année est également marquée par une forte croissance des ventes
directes à distance avec un volume de
produits écoulés en hausse de 26 %.
26 484 frappes monétaires en
argent ont été produites en 2015. L’activité produits d’arts, hors euros à valeur
faciale or, affiche une croissance de
9 %, démontrant la pertinence de l’offre
et la performance des différents réseaux
de distribution. En 2015, la Direction
Industrielle des Produits d’Art a produit
98 687 médailles, soit une augmentation de plus de 54 % par rapport à
2014, 81 340 pièces en or et 167 393
décorations. L’année est également
marquée par une forte croissance des
ventes directes à distance avec un volume
de produits écoulés en hausse de 26 %.
On note en particulier une forte croissance sur les euros à valeur faciale
argent (+ 13,6 % ) du fait du succès de la
série Valeurs de la République Astérix.
La baisse des euros à valeur faciale or,
proche de 20 %, s’explique principalement par un manque d’évolution
attrayante sur le cours de l’or en 2015,
pour la troisième année consécutive.
Deux collections originales ont été
fabriquées cette année : les pièces 10 € et
200 € Rugby à l’occasion de la Coupe du
monde de rugby et les pièces de la série
Excellence à la française.
L’activité médaille a bénéficié de belles
commandes étrangères : plusieurs
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dizaines de milliers de médailles en
bronze pour un client chinois ainsi que
des médailles en or et 200 pièces de 1 kg
argent en qualité BE pour un client américain.
L’effort a également porté sur la création d’une nouvelle gamme de médailles
de cou en or plus légères et donc moins
chères. L’élargissement de la gamme va
se poursuivre en 2016.

ART PRODUCTIONS
The Art Production Manufacturing Division
struck 98,687 medals in 2015, an increase of more than 54 % over 2014,
81,340 gold pieces and 167,393 decorations. The year was also marked by strong
growth in direct distance sales, the
volume of goods sold rising by 26 %.
26,484 silver coins were produced in 2015.
Art object production excluding face value gold
euros grew by 9 %, thus showing that supply
was on target and that the various sales networks
performed well. In 2015, the industrial division
of the art products produced 98 687 meadals,
an increase of 54% compared to 2014,
81 340 gold coins and 167 393 decorations. The year was also marked by a strong
growth in direct sales with remote volume of
products sold increased by 26%.
Growth in face value silver euros was particularly
strong (+ 13.6 %) on the back of the success
of the Astérix Values of the Republic series. The
decrease of close to 20 % in face value gold euros
was attributable mainly to an unappealing trend
in gold prices in 2015, for the third year in a row.
Two original collections were produced this year:
€10 and €200 rugby coins to mark the occasion
of the Rugby World Cup and the coins in the
French Excellence series.
Medal-making also benefited from substantial
orders from abroad, several tens of thousands of
bronze medals for a client in China and gold medals and 200 1 kg silver proof (BE) medals for
an American client.
Efforts this year were also directed at creating a
new range of lighter and hence less expensive gold
pendants. Expansion of the range is to continue
in 2016.

MONNAIES DE
COLLECTION
monnaies à valeur faciale

• CA valeur faciale or
21,03 M€ (- 20 % vs 2014).
• CA valeur faciale argent
28,6 M€ (+ 14 % vs 2014).

Les euros à valeur faciale ont connu une
évolution très contrastée entre l’or et
l’argent.
Les euros à valeur faciale or sont en
retrait de 19,7 %. Cette performance
affecte toutes les coupures et tous les
canaux. L’absence de tendance positive
sur l’or explique l’attrait moindre de ces
produits.
La fabrication de pièces argent a été
plus forte qu’en 2014, avec 3 millions
de pièces, auxquelles il convient d’ajouter plus de 72 000 pièces de collection
de finition Brillant Universel (BU) ou
Belle Épreuve (BE)

coq, une série d’exception
à collectionner sur 3 ans
Après le beau succès des pièces Hercule,
la Monnaie de Paris a lancé en 2014 une
nouvelle série basée sur la reprise d’un
symbole fort de la numismatique française : le Coq, dont le dessin évolue à

Atelier des frappes spéciales - Quai de Conti
Special strikes workshop - Quai de Conti

Activités 2015
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Collection monétaire d’Astérix
et les Valeurs de la République
Monetary collection of Asterix
and the Values of the Republic

Pièces Astérix 10€ Argent
Asterix €10 silver coins

chaque série, le corps du coq se dévoilant un peu plus chaque année.
Le principe graphique de dézoomage
s’est donc poursuivi en 2015. Après la
tête du gallinacé en 2014, c’est le buste
qui s’est dévoilé, arborant son magnifique jabot.
Au printemps 2015, la coupure de
100 € or, est venue compléter la série du
Coq. C’est la première fois depuis 2010
qu’une telle coupure est refrappée. 2015
reste néanmoins une année difficile pour
les coupures or.

valeurs de la république,
l’aventure continue !
2015 était la dernière année des Valeurs
de la République avec, un ambassadeur
de renom et transgénérationnel : Astérix. Les personnages de cette bande
dessinée à succès y incarnent avec humour et fierté les valeurs républicaines
chères aux Français : Liberté, Égalité,
Fraternité, Paix. Très bien accueillie par
le public, la première vague de commercialisation de l’offre en ventes directes
à la Monnaie de Paris a été sold out en
moins de trois semaines.
La série Valeurs de la République performe avec un chiffre d’affaires (tous réseaux confondus) de + 14 % au global
versus 2014 et de + 23 % sur les ventes
des coupures argent. Ce dernier chiffre
permet de compenser la baisse des
ventes sur l’or. Il démontre également
l’attractivité des offres sur la pièce 10 €
argent en cartelettes individuelles dans le
réseau La Poste.
Le succès du partenariat repensé avec La
Poste a permis la reconduction des PLV
(publicité sur le lieu de vente) en bureau
de poste avec près de 2 000 têtes de gondole et plus de 1 000 displays verticaux.
L’expérience d’achat a été jugée très
positive en 2015, grâce à la valorisation
apportée par la cartelette.
2015 marque également la reconduction
du partenariat avec le réseau Logista,

permettant à la Monnaie de Paris d’être
présente dans près de 1 700 points de
vente (buralistes).

COLLECTOR COINS
face value coins
• Tur nover for face value gold coins:
€21.03 M (- 20 % vs 2014).
• Tur nover for face value silver coins:
€28.6 M (+ 14 % vs 2014).
Face value gold and silver coins have follow
quite different trends.
Face value gold coins fell by 19.7 %. This
held true for all denominations in all sales
channels. This can be explained by the lack of
an upward trend in gold prices, making these
products less attractive.
Minting of silver coins was up over 2014,
at 3 million, which should add more than
72,000 collector coins in brilliant uncirculated
(BU) and proof (BE) finishes.

the rooster, an exceptional
collector series spanning
three years
Following on the success of the Hercules coins,
in 2014 the Monnaie de Paris launched a new
series taking up again one of the most famous
symbols in French numismatics: the rooster,
with a design revealing a little bit more of the
rooster’s body each year.
So, graphically the 2015 view backed away
somewhat. Following on the rooster’s head in
2014, this year reveals the bust of the rooster,
sporting a splendid crop.
The €100 gold denomination, was released
in the spring of 2015 to complete the Rooster
series. This is the first reissue of this denomination since 2010. Even so, 2015 was a
challenging year for gold denominations.

values of the republic,
the adventure goes on!
The last year in the Values of the Republic
series in 2015 had a famous ambassador that

appealed to all ages, Astérix. The popular comic characters amusingly and proudly personify
the Republican values most cherished by the
French: Liberty, Equality, Fraternity, Peace.
Extremely well received by the public, the first
issue made available by the Monnaie de Paris for direct selling sold out in less than three
weeks.
Revenues for the Value of the Republic series (all sales networks combined) grew by
+ 14 % overall vs 2014 and by + 23 % for
silver denominations. This performance offset
the drop in sales for gold coins. It also demonstrates the appeal of silver €10 pieces sold in
individual packets at post offices.
T he success achieved by this rene wed
partnership with the Postal Service has led to
the installation of new POS advertising at post
offices, with nearly 2,000 endcaps and more
than 1,000 vertical displays. The buying experience was considered extremely positive in
2015 because of the added value provided by
the individual packets.
2015 also marked a renewed partnership with
the Logista network, affording the Monnaie de
Paris a presence at nearly 1,700 points of sale
(tobacconists).
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Médaille et pièce
Excellence à la Française
Medal and coin French
Excellence

MONNAIES
DE COLLECTION
TRADITIONNELLES
ET EXPORT
• CA global de 13,7 M€.
• Performance des pièces or + 14 %,
CA de 8,90 M€ (+ 1,10 M€ vs 2014).
• Succès marqué de la série sur le
Petit Prince (+ de 3,5 M€).
Après les baisses significatives de 2013
et de 2014, les tarifs se sont stabilisés
en 2015. Sur les monnaies de collection
traditionnelles, l’année a été particulièrement bonne, avec un chiffre d’affaires
en hausse de 12 %. La croissance vient
essentiellement d’une très bonne performance des pièces or et des monnaies
de collections étrangères (+ 486 000 €
vs 2014). L’argent est en léger retrait
(- 2 %), avec un chiffre d’affaires de
2,66 M€.
Depuis cinq ans, afin de mieux répondre aux demandes des collectionneurs, la Monnaie de Paris propose une
offre de monnaies de collection organisée autour de 12 thèmes associés à la
notion de série pour chacun d’eux.
Quatre thèmes de tête :
• Le Petit Prince : une série de monnaies et une médaille qui s’articulent autour de l’œuvre originale d’Antoine de
Saint-Exupéry. Le chiffre d’affaires est
supérieur à 2,3 M€. Cette collection a
rencontré un véritable succès au Japon.
• Depuis 2004, la série Europa Star
réunit les instituts monétaires européens
participants à ce programme autour
d’une thématique commune, la paix
en Europe. Le chiffre d’affaires est de
1,1 M€.
• De Clovis à la République, 1 500 ans
d’histoire de France. Chiffre d’affaires : 1 M€. Pour achever cette série, dessinée par Christian Lacroix, la
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Monnaie de Paris met à l’honneur trois
présidents ayant contribué à l’édification de la nation française (Raymond
Poincaré, Charles de Gaulle, François
Mitterrand).
• Unesco : Rives de la Seine. La série
révèle les rives de la Seine – inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1991 –, avec les Invalides et le Grand
Palais. Une belle innovation avec le
dépôt sélectif d’or et de rhodium.
À l’occasion de la Coupe du monde de
rugby de 2015, la Monnaie de Paris a
frappé 4 monnaies officielles, labellisées
par le World Rugby, instance internationale de rugby et organisatrice de
l’événement en septembre. Cela a été
l’occasion d’une innovation technique
pour la pièce Coupe du monde de rugby : une pièce ovale et bombée.

excellence à la française

La Monnaie de Paris et Sèvres - Cité
de la céramique conjuguent leurs
savoir-faire pour une création d’exception. C’est la troisième année de cette
série qui voit s’associer chaque année
à la Monnaie de Paris, une maison du
Comité Colbert. 2015 met en lumière
Sèvres, Cité de la céramique qui a
fêté ses 275 ans. La collection inclut une
monnaie d’exception : une monnaie de
1 kg en or. Rehaussée d’émail à chaud,
elle repousse à son maximum le galbe
possible pour une pièce. Elle est vendue
dans un écrin Fauré Le Page : un objet

prestigieux, ambassadeur en France et à
l’international du luxe et de l’exigence à
la française. Les monnaies de cette série
sont conçues en forme d’assiette, hommage au savoir-faire et à la tradition de
la Manufacture de Sèvres, porcelainière
pour la reine Marie-Antoinette et clin
d’œil à l’ouverture du restaurant du
chef étoilé Guy Savoy à la Monnaie de
Paris.
Les coupures de 10 € argent et de
1 once d’or présentent un insert en
céramique se plaçant au centre de
l’assiette. Tandis que les coupures de
5 onces et de 1/4 once d’or présentent
au centre un dépôt de résine bleue, en
référence au bleu signature de Sèvres.

TRADITIONAL AND
EXPORT COLLECTOR
COINS
• Overall revenues €13.7 M.
• Gold coins performance + 14 %, turnover
€8.90 M (+ €1.10 M vs 2014).
• Pronounced success of the Little Prince series
(more than €3.5 M).
Following on substantial drops in 2013 and
2014, rates stabilised in 2015. The year was
especially good for traditional collector coins,
with turnover 12 % higher. Growth was basically attributable to good performance by gold
coins and foreign collector coins (+ €486,000
vs 2014). Silver declined slightly (- 2 %),
with a turnover of €2.66 M.

Activités 2015
Business review 2015

Pièces Petit Prince 10€ Argent
Little Prince €10 Silver coins

Since five years to better meet the collector demand, the Monnaie de Paris offered collector
coin series organised around 12 themes.
The four primary themes:
• The Little Prince: a series of coins and
a medals revolving around the original work
by Antoine de Saint-Exupéry. Turnover was
more than €2.3 M. The collection has been
tremendously successful in Japan.
• Since 2004 the Europa Star series has
brought European mints participating in the
programme together around a common theme,
the peace in Europe. Turnover was €1.1 M.
• From Clovis to the Republic, 1,500 years
of French history. Turnover: €1 M. To
end this set, designed by Christian Lacroix,
the Monnaie de Paris has honoured three presidents who helped build the French nation
(Raymond Poincaré, Charles de Gaulle, François Mitterrand).
• UNESCO: Banks of the Seine. This series
depicts the river banks of the Seine – UNESCO World Heritage sites since 1991 – with
Invalides and the Grand Palais. The coins
have an innovative feature, namely, selective
gold and rhodium plating.
For the occasion of the Rugby World Cup in
2015, the Monnaie de Paris has issued four
official coins authorised by World Rugby, the
international governing body for rugby and
the organiser of the September event. This set
employed an innovative technique marking the
Rugby World Cup, yielding oval coins with
concave-convex faces (i.e., curved coins).

french excellence
The Monnaie de Paris and Sèvres - Cité
de la céramique [Sèvres Ceramics Museum and Manufactory] put their know-how
together in an exceptional creation.
This is year three for this series, in which each
year the Monnaie de Paris joins forces with a
luxury house of the Comité Colbert. 2015 has
showcased Sèvres, Cité de la céramique, celebrating its 275 anniversary. The collection includes one absolutely exceptional piece, a 1 kg

gold coin. This piece is highlighted by vitreous
enamel and takes the feasible curvature of a
coin to its limits. The coin is sold in a Fauré
Le Page case: an object of prestige, an ambassador of luxury and exactingness in the French
style both in France and abroad. The coins in
this series have been designed in the form of
a plate, a tribute to the tradition and knowhow of the Manufacture de Sèvres, porcelain
makers to Queen Marie-Antoinette, and a nod
to the opening of the restaurant at the Monnaie
de Paris by Michelin-starred chef Guy Savoy.
The silver €10 and the 1 ounce gold coins
have a porcelain insert in the centre of the
plate. By contrast, the 5 ounce and 1/4 ounce
gold coins have a coating of blue resin in token
of the signature blue colour used at Sèvres.

2015 est une année de succès pour les
médailles Valeurs de la République
Astérix avec une médaille vignette
et une première avec la médaille déployante Idéfix. Dans la série Excellence à la française, la Monnaie
de Paris a créé une médaille en argent
avec un dépôt de résine bleue.
Les médailles touristiques continuent à croître en volume (+ 7 %) et
en chiffre d’affaires (+ 5 %) grâce aux
succès commerciaux rencontrés sur
les gros sites touristiques et à la bonne
saison touristique estivale en France.
Cette activité représente un chiffre
d’affaires de 3 M€.

MÉDAILLES
• CA médailles 6,3 M€
Après une année exceptionnelle en 2014,
2015 affiche un chiffre d’affaires quasi
identique (- 1,57 %, mais un volume en
hausse de 16 % avec près de 100 000
unités) essentiellement réalisé à l’export,
principalement avec des commandes
spéciales (4,15 M€). Ce succès est aussi
le résultat des bonnes performances médailles en collection générale (+ 27 %),
mais aussi des excellentes performances
sur les commandes spéciales destinées aux entreprises et aux institutions
(+ 8 %, 1,4 M€).
2015 marque aussi la poursuite des
deux axes forts choisis pour les thématiques en 2014 : des médailles coordonnées au programme monétaire et la
réédition de médailles historiques. La
Monnaie de Paris continue d’exploiter
les synergies avec les monnaies de collection en proposant des coffrets combinant
une monnaie et une médaille. Les rééditions lancées fin 2014 dans la collection
médailles historiques se poursuivent en
2015 avec la médaille Louis XIV, avec
un rendu des patines de l’époque.

Pièce Charles de Gaulle 10€ Argent
Charles de Gaulle €10 Silver coin

37

Rapport de gestion 2015
2015 Management report

Médaille Petit Prince
Little Prince medal

MEDALS
• Turnover for medals: €6.3 M.
Revenues in 2015 were nearly identical to
those in the banner year 2014 (- 1.57 %,
but volume rose 16 % at nearly 100,000
units), basically sold as exports and chiefly
as special orders (€4.15 M). This success
was also ascribable to the good performance
of the general collection medals (+ 27 %) as
well as to the excellent performance of special
commissions from companies and institutions
(+ 8 %, €1.4 M).
The two primary thematic tracks chosen in
2014, namely, medals coordinated with the
coin programmes and the re-issue of historical
medals, were extended in 2015. The Monnaie de Paris continues to leverage synergies
with collector coins by offering boxed sets that
contain both a coin and a medal. Re-issues
in the historical medal collection launched in
late 2014 were continued in 2015 with the
Louis XIV medal with replica period finish.
2015 was a successful year for the Astérix
Values of the Republic medals, a medal depicting a panel scene and the first medal
showcasing Idéfix. The Monnaie de Paris
also issued a silver medal with blue resin in the
French Excellence series.

Souvenir medals continued to grow both
in volume (+ 7 %) and in turnover (+ 5 %)
on the back of commercial success at major
tourist sites and France’s good summer tourist
season. This business area posted €3 M in
revenues.

BIJOUX
• + 17 % en CA (541 000 €).
• Ventes directes + 21 % (75 % des
ventes).
L’activité Bijoux a connu une année
très encourageante. La croissance a
été encore plus forte sur le deuxième
semestre (+ 20 %). Cette croissance
est présente autant chez les revendeurs
qu’en ventes directes.
La stratégie de repositionnement des
médailles de cou (allégement du
poids en or) s’avère porteuse et les
quantités vendues compensent la baisse
de prix.
Créée en 2006, pour les soixante ans du
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, la collection continue de se développer. En 2015, la Monnaie de Paris
a renouvelé sa licence « Petit Prince »
et a créé un coffret duo destiné à la
maman et à l’enfant, composé de deux
médailles ou d’une médaille et d’un
bracelet.
Cœur du savoir-faire de la Monnaie
de Paris, la collection se concentre désormais sur les médailles de cou, avec
l’introduction en 2015 de la couleur sur
une médaille de cou en argent.

Coffret bijoux Petit Prince
Little Prince jewelry box
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FONTES
• CA : 240 K€.
Cette activité a été portée par des lancements de nouveaux produits, en particulier sur la série Astérix. Le chiffre
d’affaires a doublé en un an.

PRIX OBTENUS
Cinq prix reçus au « Coin Constellation » de Moscou.
Trois prix pour la série Excellence à
la française Baccarat 2014 :
• 1re place pour la pièce or de l’année :
1 kg or Excellence à la française Baccarat.
• 2 de place pour la pièce de l’année
Excellence à la française Baccarat affichant un insert de résine rouge.
• 2de place pour la pièce « la plus artistique » : pièce 10 € argent avec insert en
résine rouge Excellence à la française
Baccarat.
Deux autres prix :
• 1re place pour la pièce ayant la technologie la plus originale : monnaie bombée FIFA.
• 2de place pour la pièce « la plus classique » : monnaie Napoléon III de la
série « De Clovis à la République, 1 500
ans d’histoire de France ».

Activités 2015
Business review 2015

Pièce FIFA 200€ Or
FIFA €200 gold coin
Médaille Vierge de Van Eyck
Pendant Virgin by Van Eyck
Sautoir monnaie de 10€ Louis XIV
Necklace Louis XIV €10 coin

JEWELLERY
• + 17 % turnover (€541,000).
• Direct sales + 21 % (75 % of sales).
The year was quite promising for the Jewellery business area. Growth picked up in the
second half of the year (+ 20 %). Both sales
through retailers and direct sales were up.
The repositioning strategy for medallion

Atelier de gravure - Quai de Conti
Engraving workshop - Quai de Conti

pendants (reducing the weight in gold) paid
off, and the numbers sold made up for the
lower prices.
The Little Prince collection created in 2006
for the sixtieth anniversary of Antoine de
Saint-Exupéry’s character continues to grow.
In 2015 Monnaie de Paris renewed its «Petit
Prince» license and produced a two-piece boxed
set for mother and child, with either two medallions or a medallion and a bracelet.
The collection focuses on medallion pendants,
in which Monnaie de Paris has particular
expertise, and 2015 saw the use of colour as
an add-on on a silver medallion pendant.

CASTINGS
• Turnover: €240 K.
This business area has been buoyed by the
launch of new products, especially Astérix
-themed. Revenues doubled in one year.

PRIZES AND AWARDS
Five awards at the Moscow Coin Constellation
T hree prizes for the 2014 Baccarat
French Excellence series:
• First place for gold coin of the year: the 1 kg
gold Baccarat French Excellence piece.
• Second place for coin of the year for the Baccarat French Excellence piece with a red resin
insert.
• Second place for «the most artistic» coin:
silver €10 piece with a red resin insert in the
Baccarat French Excellence series.
Two other prizes :
• First place for «the most technically original»
coin: curved FIFA coin.
• Second place for «the most classical» coin:
the Napoleon III coin in the From Clovis to
the Republic (1,500 years of French history)
series.
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Ecu de Fabrice Hyber,
exposition Take Me (I’m yours)
Ecu by Fabrice Hyber,
exhibition Take Me (I’m yours)

DIVERSE PRODUCT
RELEASES FOR EXHIBITS
AND CULTURAL EVENTS

DE NOMBREUX
PRODUITS ISSUS DES
EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS CULTURELS
Chaque rendez-vous de la programmation culturelle est accompagné d’éditions d’art conçues spécialement par les
artistes en collaboration avec les ateliers
de la Monnaie de Paris. Dernière réalisation en date, l’Écu de Fabrice Hyber est issu des dernières recherches en
matière d’innovation conduites à Pessac.
Depuis la création des programmes
culturels en 2012, 74 références de
nouveaux produits ont été réalisées (médaille en bronze, T-shirt, catalogue d’exposition, livre d’artiste, carte
postale) ainsi que des produits dérivés
(badges, carnets, magnets, affiches, sacs)
ou les iconiques figurines en chocolat de
Paul McCarthy. Certaines de ces créations ont fait l’objet de partenariats avec
de grandes maisons (Moleskine, Hatje
Kantz, Dilecta, Beaux-Arts Magazine, Damiens…). Ces éditions sont
aujourd’hui diffusées au-delà de la
Monnaie de Paris chez Flammarion
- Centre Pompidou, palais de Tokyo,
Colette, Artcurial, Les Cahiers de Colette, Le Bon Marché, mais aussi à l’international chez Koenig - Bookshop Cologne, Stedeljik Museum, Amsterdam,
Museuminsel, Berlin, Hamburger
Bahnhof, Berlin, Kulturforum, Berlin,
Albertinum, Dresde, K20, Düsseldorf,
Museum Ludwig, Cologne, Serpentine
Gallery, Londres, Whitechapel gallery,
Londres et à l’Haus der Kunst, Munich.
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Each cultural programming event goes hand in
hand with an art edition specially designed by
the artist working with the Monnaie de Paris’s
workshops. The latest edition, at the time of
this report, the Ecu by Fabrice Hyber,
employed cutting-edge innovative research carried out at the Pessac facility.
74 new items have been produced
since the launch of the cultural programme
in 2012 (bronze medals, T-shirts, exhibition
catalogues, art books, post cards) along with
derivative products (badges, cards, magnets,
posters, bags) and even iconic chocolate figures
by Paul McCarthy. Some of these items have
been manufactured working in partnership with
well-known houses and firms (Moleskine,
Hatje Cantz, Dilecta, Beaux Arts
Magazine, Damiens, and others).
These items are currently being sold
outside the Monnaie de Paris premises at Flammarion - Centre Pompidou,
Palais de Tokyo, Colette, Artcurial, Les Cahiers de Colette, Le Bon Marché, as well
as internationally at Koenig - Bookshop

Médaille Marcel Broodthaers
Marcel Broodthaers Medal

Cologne, Stedelijk Museum Amsterdam, Museumsinsel Berlin, Hamburger Bahnhof Berlin, Kulturforum Berlin, Albertinum Dresden,
K20 Düsseldorf, Museum Ludwig Cologne,
Serpentine Gallery London, Whitechapel Gallery London, and Haus der Kunst Munich.

développement
plan « map »
stratégie de
l’epic
strategic roadmap

DÉVELOPPEMENT
PLAN « MAP »
STRATÉGIE DE L’EPIC
STRATEGIC ROADMAP

« MONNAIE AUX
AMBITIONS PARTAGÉES »
Le projet stratégique baptisé « Monnaie aux Ambitions Partagées » et
approuvé par le Conseil d’Administration de la Monnaie de Paris, le 16
décembre 2011, s’organise autour de
cinq grandes actions :
• Rénover la culture interne et les
ressources humaines de l’entreprise afin de mieux fédérer les équipes,
de gérer harmonieusement la transition démographique, et de permettre
la réalisation du projet collectif par de
bonnes méthodes de travail et le développement des compétences.
• Affirmer la marque « Monnaie
de Paris », grâce à des produits d’art
innovants, une gamme renouvelée, et
une distribution commerciale encore
mieux maîtrisée.
• Réussir le projet MétaLmorphoses et le lancement des activités
associées, et confirmer la vocation
culturelle de la Monnaie de Paris.

• Rechercher continûment une
meilleure compétitivité dans tous
les secteurs.
• Développer l’exportation des
monnaies courantes, en élargissant
l’offre de produits et services, en renforçant son organisation commerciale,
et en maîtrisant davantage la filière des
flans.

« MINT OF SHARED
AMBITION »
The strategic plan designated as the «Mint
of Shared Ambitions» and approved by the
Monnaie de Paris Board of Directors on 16
December 2011 rests on five major initiatives:
• Revitalising the corporate culture
and human resources to foster ties
among the staff, assure a smooth demographic
transition, and build a foundation for the
collective project grounded in sound working
methods and skills development.
• Boosting the «Monnaie de Paris
brand» by means of innovative art objects,

a renewed product range, and even more effectively managed sales distribution.
• Making the MétaLmorphoses
project a success and launching associated activities and accentuating the Monnaie
de Paris cultural calling.
• A success continually seeking enhanced competitiveness in all sectors.
• Increasing exports of circulating
coins by expanding the supply of goods and
services, improving sales organisation, and
managing the blank business more effectively.

Développement plan « MAP »
Strategic roadmap

Contrôle des monnayeurs à
la frappe des monnaies,
Quai de Conti
Currency manufacturer
controling the strike coins,
Quai de Conti

Pour mener à bien ces actions, 20
groupes de travail, concernant
plus de 140 personnes soit près du
tiers des effectifs de l’entreprise, ont été
mis en place début 2012. Ils ont été remaniés à la mi-2013, puis à la mi-2014,
pour tenir compte de l’évolution des
responsabilités des personnels au sein
de l’entreprise et renforcer leur efficacité opérationnelle. Certains groupes ont
terminé leurs travaux, leurs objectifs
étant atteints.
Confortées par le succès des premières
expositions temporaires et du restaurant
Guy Savoy, les équipes se sont particulièrement consacrées à la préparation
de l’ouverture totale du site parisien au
public, objectif final du projet MétaLmorphoses. En parallèle, l’amélioration
de la performance et la sécurisation de
la qualité des produits ont été les deux
grands axes autour desquels se sont mobilisées les équipes industrielles.
To achieve these goals, at the beginning of
2012, Monnaie de Paris set up 20 working groups involving more than
140 employees - nearly a third of the
total workforce. These groups were reorganised in mid-2013 and again in mid-2014
to reflect the changing responsibilities of staff
within the organisation and boost operational
efficiency. Some of the groups have achieved
their targets and thus completed their work.
Bolstered by the success of the first temporary
exhibitions and the Guy Savoy Restaurant,
staff members have committed themselves to the
task of preparing the opening all corners of the
Paris site to the public, the MétaLmorphoses
project’s final goal. Hand in hand with this,
our industrial workforce has mobilised around
two core concerns, improving performance and
product quality assurance.

réussir le projet
métaLmorphoses
Les travaux du site parisien ayant enfin pris un rythme de croisière, les
groupes de travail en lien avec le projet
de réaménagement du site parisien ont
connu une accélération de leurs travaux
en 2015.
Tout d’abord, en prenant en compte
les objectifs et enjeux de la nouvelle
boutique de la Monnaie de Paris.
Ses espaces et ses zones d’animation
ont été redéfinis pour accueillir des
profils de clients différents et leur faire
découvrir l’étendue de l’offre existante
et les nouvelles lignes de produits en
cours de développement. Une attention particulière a été portée sur la
lumière, élément capital pour ces espaces ne recevant que peu de lumière
naturelle. Par ailleurs, la vente directe
ayant connu une forte progression au
cours des dernières années, la surface
réservée à la logistique de ces ventes
dans le cadre de l’ouverture du site
parisien au public était apparue très
tôt comme insuffisante. Une étude
exhaustive des différentes options ouvertes a été conduite, tenant compte
des lieux de production de nos différents produits, des contraintes liées à
ces derniers – notamment en termes de
sécurisation –, des disponibilités géographiques, des attentes légitimes de
notre clientèle et des facteurs sociaux.
Une relocalisation à Pessac d’une majeure partie de la logistique a été jugée
la plus favorable et des travaux préliminaires ont été entrepris pour juger de
sa meilleure implantation dans l’usine.
Parallèlement, une évolution des modes opératoires a été étudiée pour
permettre une plus grande efficacité
et la meilleure satisfaction client. Il a
notamment été décidé de faire figurer
les codes-barres sur tous les produits et
de mettre en place le WMS (warehouse
management system ou système de ges-

tion d’entrepôts). L’année 2015 a été
consacrée au déménagement et à la
réimplantation d’un atelier pour permettre l’implantation de la nouvelle logistique à proximité des quais de chargement. Les travaux d’aménagement
ont eu lieu en novembre et décembre
2015, permettant à la logistique clients
d’être opérationnelle dès janvier 2016
pour les monnaies de collection. Les
autres produits suivront progressivement. Une antenne restera sur Paris
pour assurer l’approvisionnement de la
boutique et de certains de nos grands
clients parisiens. Les travaux vont donc
se poursuivre en 2016 pour l’aménagement de l’antenne parisienne et le déploiement du WMS.
Le groupe « Marketing et vente
directs (web-vad-vpc) » qui accompagne le développement des ventes directes (hors boutique) a poursuivi ses
travaux. L’année 2014 avait essentiellement été consacrée au déploiement
de la billetterie qui devait être impérativement prête pour l’ouverture de la
première exposition. Parallèlement, le
groupe avait entrepris la refonte de
la plate-forme multicanal. Après
le recueil des besoins de l’ensemble
des directions concernées – commercial, marketing, programmation culturelle, patrimoines, monnaies courantes
étrangères, communication –, une
consultation a été lancée qui a permis
le choix d’un prestataire. Un nouvel
hébergeur a été sélectionné.
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Monnayage
Usine de Pessac
Minting - Pessac Plant

Tandis que les équipes techniques coopéraient avec les prestataires externes
pour affiner le cadrage fonctionnel et
technique, l’ergonomie et le graphisme
du nouveau site, les directions concernées se sont mobilisées pour produire
les contenus. Après validation et traduction, les contenus ont été mis en
ligne et la plate-forme était opérationnelle dès l’été 2015. Ce nouveau site –
très apprécié de ses visiteurs et adapté
au trafic mobile – a permis une nouvelle accélération du nombre de commandes Web (+ 32 % sur les monnaies
de collection argent depuis sa mise en
ligne).

making the métaLmorphoses
project a success
As work on our Paris venue has picked up
speed, so has the work of the working groups
involved with refurbishment of the Paris premises in 2015.
To start with, having in mind the scope and
goals of the new Monnaie de Paris
shop, the shop’s sale spaces and promotional
areas have been redesigned to attract shoppers
with different profiles and help them discover

Usine de Pessac
Pessac plant
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the range of goods being sold and the new
product lines under development. Particular
attention has been placed on lighting, a major
feature in premises that receive little natural
light. Furthermore, since direct sales have been
growing at a fast pace in recent years, it was
soon apparent that the area set aside for direct
sales logistics in the renovated Paris venue
was inadequate. A thorough study of available
options was carried out having in mind where
the different products were manufactured, associated constraints – namely, security aspects
– geographic availability, the legitimate expectations of our customers, and social factors.
Relocation of a sizeable segment of logistics
to Pessac was considered the best option, and
preliminary work on suitable siting at the
plant is under way. Concomitantly, a change
in operating procedures has been under study to
enhance efficiency and improve customer satisfaction. In particular, arrangements are being
made to affix bar codes to all products and
put in place a warehouse management system
(WMS). 2015 was given over to transferring
and setting up a facility for the new logistics
operations close to the loading bays in Pessac.
Fitting out took place in November and
December 2015, and client logistics for collector coins has been operational since January 2016. Other products will follow in due
course. A unit will remain in Paris to ensure
supplies for the shop and certain major Paris
clients. Work will thus continue in 2016 to fit
out the Paris facility and deploy the WMS.
The «Marketing and direct sales
(web, distance, and mail-order
sales)» group tasked with developing direct sales (other than at the MdP shop) has
continued its work. 2014 was largely spent
on deploying means for ticket sales, which
necessarily had to be operational in time for
the opening of the first exhibition. At the same
time, the group also undertook an overhaul
of the multichannel platform. After
canvassing the needs of all the different departments concerned – sales, marketing, cultural programming, heritage, foreign circulating
coins, communication – a call for tender was

issued and a provider has been selected. A
new hosting service has been chosen. While
our technical staff has been working with the
outside providers on defining the operational
and technical framework, ergonomic features,
and graphics of the new site, the departments
involved undertook to produce the content. Following approval and translation, the content
has been placed on line, and the platform has
been operational since the summer of 2015.
The new site – well regarded by visitors and
suitable for mobile traffic – has underpinned
a new burst in web orders (+ 32 % for silver
collector coins since going on line).

amélioration de la
performance industrielle
Pour les monnaies courantes, le groupe
« Performance industrielle DIMC
(Direction industrielle Monnaies
Courantes) » a pour double objectif
de favoriser l’export et de réduire le coût
pour l’État-client. La phase d’identification des nouvelles pistes d’amélioration
par la nouvelle équipe de direction arrivée en 2014 a laissé la place en 2015 à
une phase de réorganisation. Certaines
activités ont été déplacées pour limiter
les ruptures de charges et réduire les
encours. Les activités de brillantage, de
frappe, de stockage des flans se situent désormais à proximité des presses de frappe
des monnaies courantes. Parallèlement,
la réorganisation de la maintenance se
poursuit.

Développement plan « MAP »
Strategic roadmap

Concernant les produits d’art, le groupe
« Performance industrielle et Qualité DIPA (Direction Industrielle
des Produits d’Art) » a concentré ses
efforts sur la qualité et l’amélioration du
processus de fabrication des produits issus
des ateliers parisiens. Différents investissements ont concerné les vernis utilisés
et leur séchage (décorations et médailles),
le polissage, et le dépôt de résine sur les
produits d’exception. Ils ont été accompagnés par des formations, par un petit
nombre de recrutements ciblés et par la
mise en place de procédures de contrôle
de qualité amont et aval, en collaboration
avec le service commercial.

Pièce rives de Seine - Invalides Grand Palais 10€ Argent
The Seine banks - Invalides Grand Palais €10 Silver

improved manufacturing
performance
The Circulating Coin Manufacturing
Performance Division (DIMC) has the
dual goal of promoting exports of circulating
coins and lowering costs for the French Government. The identification of avenues for
improvement made by the new management
team that came in 2014 gave away in 2015
to a reorganisation phase. Certain procedures
have been altered to reduce transloading and
overhead costs. Burnishing, striking, and blank
storage have been moved close to the minting
presses for circulating coins. At the same time,
maintenance reorganisation continues.
The Art Production Manufacturing
Division (DIPA) group for art objects focused on quality and improving manufacturing processes for products issued by the Paris
workshops. Investments involved the varnishes
used and how they are dried (decorations and
medals), polishing, and the application of resin on special products. This has gone hand in
hand with training, a small number of targeted
hirings, and implementation of upstream and
downstream quality control procedures in cooperation with the sales department.
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LES GROUPES DE TRAVAIL «MAP» ET LEURS PILOTES
THE STRATEGIC «MAP» ROADMAP WORKING GROUPS AND THEIR COORDINATORS
1

RÉNOVER NOTRE CULTURE INTERNE
ET NOS RESSOURCES HUMAINES

1

REVITALISING OUR INTERNAL
CULTURE AND HUMAN RESOURCES

1.1/3 Rénover la culture d’entreprise et anticiper l’avenir
Michel Lasset & Brigitte Rouède
1.2
Accompagner le changement (communication interne)
Guillaume Robic

1.1 /3 Updating the corporate culture and anticipating the future
Michel Lasset & Brigitte Rouède
Supporting change (internal communications)
1.2
Guillaume Robic

2

AFFIRMER NOTRE MARQUE « MONNAIE DE PARIS » GRÂCE
À SES PRODUITS D’ART INNOVANTS ET À UNE DISTRIBUTION COMMERCIALE ENCORE MIEUX MAÎTRISÉE

2

PROMOTING OUR MONNAIE DE PARIS BRAND THROUGH
INNOVATIVE ART PRODUCTS AND EVEN MORE EFFECTIVELY
MANAGED SALES DISTRIBUTION

2.0

Définir le territoire de marque et des valeurs pour affermir la
marque Monnaie de Paris – Travail terminé
Gestion de la marque dans le cadre commercial – Travail
terminé
Succession des Euros à valeur faciale grand public – Travail
terminé
Renforcer la vente B to B – Rémy Baillet
Relais de croissance produits, réseaux – Rémy Baillet &
Véronique Hosseini
Marketing et vente directs (web-vad-vpc) – Alexis Kasbarian

2.0

Defining the brand territory and values to promote the Monnaie
de Paris brand – Work completed
Managing the brand in a sales context – Work completed
Succession of the general public face-value euro series
– Work completed
Optimising B2B sales – Rémy Baillet
Product/Network growth drivers – Rémy Baillet &
Véronique Hosseini
Marketing and direct sales (web/distance sales/mail order)
Alexis Kasbarian

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

RÉUSSIR NOTRE PROJET MÉTALMORPHOSES ET
CONFIRMER NOTRE VOCATION CULTURELLE

3

MAKING OUR MÉTALMORPHOSES PROJECT A SUCCESS AND
UNDERSCORING OUR CULTURAL VOCATION

3.1
3.2
3.3

Offre boutique – Claude Giffin
Offre culturelle – Travail terminé
Scénarisation et animation de la boutique – Claude
Giffin & Jean-Marc Delorme

3.1
3.2
3.3

Shop offering – Claude Giffin
Cultural offering – Work completed
Scripting and shop promotion - Claude Giffin & Jean-Marc
Delorme

4

RECHERCHER CONTINÛMENT UNE MEILLEURE
COMPÉTITIVITÉ DANS TOUS LES SECTEURS

4

CONTINUALLY SEEKING GREATER COMPETITIVENESS
IN ALL SECTORS

4.1
4.2

Performance industrielle DIMC – Jacky Frehel
Intégration amont (cuivrage-découpe) – Henri de Ternay &
Emmanuel Duflot
Performance industrielle et Qualité DIPA – Yvon Le Serrec
Performance fonctions supports – Travail terminé
Logistique Paris – Emmanuel Cortes

4.1
4.2

Circulating coin manufacturing performance – Jacky Frehel
Upstream integration (Copper Plating/Cutting) – Henri
de Ternay & Emmanuel Duflot
Art Production manufacturing performance – Yvon Le Serrec
Support functions performance – Work completed
Paris logistics – Emmanuel Cortes

5

DÉVELOPPER L’EXPORT DES MONNAIES COURANTES EN
ÉLARGISSANT NOTRE OFFRE ET EN MAÎTRISANT
DAVANTAGE LA FILIÈRE FLANS

5

INCREASING EXPORTS OF CIRCULATING COINS BY
EXPANDING OUR OFFERINGS AND MANAGING THE BLANK
SECTOR MORE EFFECTIVELY

5.1

Approche commerciale (offre globale produit et feuille de
route) – Travail terminé
Connaissance du marché et de la concurrence – Travail
terminé
Partenariats intégration amont – Catherine Distler
Accompagnement gestion de l’export – Travail terminé

5.1

Sales Approach (Comprehensive Product Offerings and
Roadmap) – Work completed
Knowledge of the Market and the Competition – Work
completed
Upstream Partnership Integration – Catherine Distler
Export Management Support – Work completed

4.3
4.4
4.5

5.2
5.3
5.4
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4.3
4.4
4.5

5.2
5.3
5.4

transformations
industrielles
& innovations
technologiques
industrial transformations
& technological innovations

TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES &
INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
INDUSTRIAL TRANSFORMATIONS
& TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
l’année 2015 aura également vu le déménagement de plusieurs
ateliers de la dipa dans leurs nouveaux locaux dans le bâtiment construit quai de conti : les ateliers de la gravure, de l’aco
(outillage) et de l’acem (maintenance). les ateliers de frappe ont
eux intégré les trois monnayages.

several dipa workshops also moved into their new premises at the
quai de conti in 2015, namely, the engraving shop, the central tool
shop (aco) and the maintenance shop (acem). the pressing shops
have been made a part of into the coin minting facilities.

« UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE, CHALLENGÉE
PAR SES CLIENTS ET SES INDICATEURS,
DANS UNE USINE ORDONNÉE,
FLEXIBLE ET INNOVANTE, POUR ÊTRE
PLUS COMPÉTITIVE AFIN D’AUGMENTER
SES VOLUMES ET SA RENTABILITÉ. »
VISION
«a committed team, challenged by their clients and business indicators to be more competitive with a view to increasing volumes
and profitability in the context of a structured, flexible, innovative manufacturing plant» vision

Transformations industrielles
& innovations technologiques
Industrial transformations & technological innovations

une équipe impliquée
Depuis l’été 2014, la Direction Industrielle des Monnaies Courantes (DIMC)
a engagé une démarche d’amélioration continue en appliquant les outils
du Lean Management, tout en intégrant les projets existants dans le plan
stratégique MAP. À l’occasion d’un
séminaire de travail, une vision (voir
ci-dessous) avec 4 axes de travail intégrant chacun un plan d’action, et un
planning de déploiement sur deux ans
(2015-2016) ont été définis afin d’avoir
une approche de travail structurée.
L’objectif final est de répondre, au
mieux, aux demandes de plus en plus
exigeantes de nos clients notamment
internationaux en termes de prix, de
réactivité, et de niveau de qualité et de
service.

A COMMITTED TEAM
Since the summer of 2014 the Circulating
Coins Manufacturing Division (DIMC) has
engaged in an ongoing process of improvement using Lean Management tools, integrating existing projects in the strategic «MAP»
roadmap. At a workshop structured approach
emerged (see below), with four working hubs,
each comprising an action plan, and two-years
for planning and deployment (2015-2016).

The end goal is to satisfy the increasingly
challenging demands of our clients, especially
foreigners with respect to price, response times,
quality, and service in the most suitable way.

un esprit d’équipe orienté
vers la production
Pour répondre aux enjeux de notre marché, la Direction industrielle des monnaies courantes a souhaité faire évoluer
les mentalités, son organisation… en privilégiant les aspects de communication,
de culture de la performance, d’implication du personnel dans les travaux d’évolution de notre outil de production :
• Un espace de communication et de
convivialité a été créé afin de permettre
aux salariés d’avoir un lieu pour échanger et trouver des informations concernant les différents projets et la vie de
l’entreprise, mais également se désaltérer. Ce lieu est équipé de postes informatiques permettant l’accès à Internet
et au logiciel des ressources humaines.
Les employés peuvent également « visualiser » l’activité et les performances
industrielles du site de production au
travers de différents indicateurs mis à
jour mensuellement.
• Les fonctions supports (méthodes,
QHSE…) se trouvent désormais au
cœur de notre activité industrielle. Ce
regroupement des équipes au plus près
de la production permet de répondre
plus rapidement aux problématiques
quotidiennes du terrain.
• En relation avec l’esprit « Lean Management », les groupes de travail sont
aujourd’hui systématiquement composés
de l’ensemble des acteurs de la production. Ainsi, les personnes sollicitées sont
écoutées et impliquées sur les grandes
évolutions de leurs outils de travail.

production-oriented team
spirit
To keep pace with market pressures, the Manufacturing Division has endeavoured to
change attitudes and reorganise, with a focus
on communication, performance culture, and
staff engagement with the task of modernising
our manufacturing tools:
• A common space for social interaction and
communication has been created so that employees can have a place to exchange information and learn about the different projects and
the corporate working environment as well as
to relax. The space is outfitted with computer stations with Internet access and human
resources software. Employees can also keep
track of the business and manufacturing performance by means of a variety of indicators
updated monthly.
• Support services (processes, QHSE, etc.) are
now at the core of our manufacturing activity.
By regrouping teams closer to production areas
it will be possible to react to day-to-day problems in situ more quickly.
• In keeping with the Lean Management
spirit, today’s working groups systematically
include representatives of the entire production workforce. In this way participants are
consulted and engaged in the far-reaching
transformation of their means of production.

Atelier de gravure - Usine de Pessac
Engraving workshop - Pessac plant
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Pièce de 2€
€2 coin
Stockage
Usine de Pessac
Storage facilities
Pessac Plant

une vraie politique de
performance industrielle
et économique
Depuis de nombreuses années, La
Monnaie de Paris engage des investissements importants pour son site industriel de Pessac (environ 2 M€ par an).
L’année 2015 confirme encore davantage cet effort avec une somme investie
supérieure à 2 M€ concernant des projets tels que :
• La modernisation des lignes
d’ensachage qui permet d’améliorer
notre productivité et de diminuer nos
coûts de maintenance. Ces lignes de
conditionnement présentent l’avantage
d’être flexibles dans les changements
de série et donc de faciliter notre organisation de travail au quotidien.
• La réimplantation des Monnaies
de Collection. La DIMC a poursuivi
son travail de rationalisation des flux
en intégrant l’atelier de fabrication
des Monnaies de Collection au sein de
l’atelier de frappe des Monnaies Courantes. À l’avenir, cette « fusion » entre
les deux ateliers laissera des opportunités en termes d’optimisation des flux
physiques et de structure des équipes
de production.
• La simplification des livraisons de
composants. Un projet MADC (Mise À
Disposition des Composants) a démarré
au dernier semestre 2015 et se terminera
début 2016. Il s’agit de regrouper l’ensemble des composants permettant la
fabrication de nos produits dans un lieu
unique. Les composants sont acheminés
une fois par jour en fonction du besoin
des lignes de production.
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a committed manufacturing
and economic performance
policy
The Monnaie de Paris has for a number of
years been investing in its manufacturing plant
at Pessac (some €2 M per year). These efforts
were showcased in 2015 with investments of
more than €2 M in such projects as:
• Modernising packaging lines to
raise productivity and lower maintenance
costs. These packaging lines afford the further
advantage of flexibility for changing series,
which helps facilitate the organisation of dayto-day work.
• Relocation of the collector coin
workshop. The DIMC has carried on its
efforts at flow rationalisation by installing the
collector coin manufacturing shop in the circulating coin minting facility. This melding of
the two shops will in future furnish opportunities to optimise physical flows and production
manufacturing.
• Streamlining component supply.
An MADC (Mise À Disposition des Composants) [Component Availability] project
got under way in the second half of 2015
and will end in early 2016. Its purpose is to
regroup components for product manufacture
generally at a single site. Components are delivered to the production lines once a day based
on demand.

une organisation de travail
simplifiée et agile
En 2015, la volonté de la DIMC a été
de poursuivre la mise en place d’une
organisation simple et flexible, pour répondre plus facilement aux différentes
contraintes de notre activité. Plusieurs
actions ont été réalisées pour continuer
cette démarche :
La centralisation de la maintenance. Après avoir rattaché l’ensemble
de l’équipe à un même responsable, le
personnel a été regroupé en un seul
lieu. Des surfaces de travail ont été
maintenues dans chaque atelier pour faciliter la réalisation de certains travaux.
En parallèle, l’organisation du travail a
été reconsidérée avec, notamment, une
maintenance de proximité traitant quotidiennement les « petits » problèmes
de production et une maintenance générale intervenant de manière transversale sur tous les ateliers.
La COLLecte AUtomatique des
DOnnées (Collaudo). Dans le cadre
du plan stratégique MAP, un projet de
développement informatique a été lancé avec pour objectif de :
• Déclarer les productions en temps
réel directement aux postes de travail.
• Saisir les événements (arrêts, rebuts…)
pour avoir une meilleure réactivité et
traçabilité.
• Visualiser les stocks au jour le jour.

Transformations industrielles
& innovations technologiques
Industrial transformations & technological innovations

• Exporter et traiter les données afin
d’avoir des indicateurs de performances cohérents et en temps réel
(TRS, qualité, suivi d’OF…).
• Mettre en place un nouvel indicateur
d’efficience main-d’œuvre et d’organisation (gestion et affectation des ressources aux postes).
• Les indicateurs de performance industrielle permettent donc aux responsables d’atelier de piloter leur
production et de prioriser les actions
d’amélioration continue.
Une str ucture dif férente à la
DIMC. L’organigramme de la DIMC
a été refondu afin de rendre l’organisation plus efficace et de clarifier les responsabilités et les activités de chacun.
En conséquence, les activités qualités
produits/process et le système qualité
ont été regroupés sous un même responsable, un pôle amélioration continue a été créé et le champ d’action de
la logistique a été revu pour se recentrer
sur son cœur de métier.
Par ailleurs, les ateliers de production
ont été organisés en UAP (Unité Autonome de Production) intégrant fonctionnellement des référents méthodes,
qualités, logistiques et maintenance de
proximité. Chaque matin, ce groupe
se réunit autour du chef d’atelier pour
évoquer et prendre en charge les problèmes rencontrés la veille. Ces AIC
(Animations à Intervalles Courts) permettent également de balayer les différents indicateurs de performance
(sécurité, qualité, taux de service et
productivité).

streamlined, flexible
organisation of work
In 2015 the DIMC set out to make organisation more streamlined and flexible to be
able to cope more efficiently with the various
contingencies affecting our activities. A number
of steps were taken to continue these efforts:
Centralised maintenance. Following
assignment of all team to a single manager, the
staff was regrouped at a single location. Working areas were set aside in each shop to make
it easier to perform certain tasks. At the same
time, work was reorganised around in situ
operational servicing with a view to handling
«minor» everyday production problems along
with scheduled general maintenance spanning
all workshops.

a continual improvement hub has been set up,
and the field of logistics action has been reviewed so that it can focus on its core activities
again.
In addition, the production workshops have
been organised into autonomous production
units (APUs) having as their functional components reference methods, quality, logistics,
and operational servicing. Every morning the
group assembles with the workshop foreman to
discuss and take account of problems encountered the day before. This SIM (Short Interval
Management) also makes possible review of
performance indicators (safety, quality, service
and productivity rates).

COLLecte AUtomatique des DOnnées (Collaudo) Automatic Data
Collection. An IT development project was
launched under the strategic «MAP» roadmap
for purpose of:
• Posting production directly to work stations
in real time.
• Event capture (stoppages, rejects, etc.) to enhance response and traceability.
• Up-to-date inventory tracking.
• Data exporting and processing to make available reliable performance indicators in real
time (TRS, quality, tracking of production
orders, etc.).
• Setting up a new indicator for workforce efficiency and organisation (work station resource
management and allocation).
• Manufacturing performance indicators thus
enable workshop managers to steer production
and prioritise continual improvement action.

Presse monétaire - Usine de Pessac
Minting machine - Pessac plant

A new DIMC structure. The DIMC
organisation chart has been streamlined to
make the organisation more efficient and better
define each staff member’s responsibilities and
job descriptions. Accordingly, product and process quality activities have been brought together
under the supervision of a single manager,
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Atelier des frappes
spéciales - Quai de Conti
Specialized stamping
workshop - Quai de Conti

une offre de service élargie
À compter du début 2016, le site de
Pessac se chargera d’expédier une
grande partie des produits fabriqués par
la Monnaie de Paris avec des objectifs
ambitieux : envoyer le double de nos
commandes actuelles à horizon de cinq
ans et livrer ces colis sous 48 heures.
L’atelier de Monnaie de Collection a
donc été déplacé pour laisser libre la
surface nécessaire aux futures activités
de préparations et d’expéditions des
commandes « VAD » et « WEB » vers
des clients particuliers. Ce déménagement a permis la conception d’une
zone logistique sécurisée autour du quai
d’expédition de l’établissement. Cette
surface a été réaménagée et équipée en
matériels logistiques et informatiques.
En parallèle, du personnel a été recruté, formé et accompagné par l’équipe
parisienne pour que le démarrage se
déroule dans les meilleures conditions.
Afin de maintenir notre triple certification QSE (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) la politique QSE 2015 s’est
inscrite dans la continuité des autres
années, avec des engagements et des
objectifs qui ont été atteints.

expanded services
From early 2016 the Pessac plant will take
charge of dispatching a large part of the products manufactured by the Monnaie de Paris
under a programme with ambitious goals:
shipping twice as many orders as at present
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within five years and delivering packages within 48 hours. The collector coin shop has
therefore been moved to make room for future
preparation and shipping of distance and web
orders to private customers. This move has enabled a secure logistics area to be designed near
the plant’s loading bays. The space has been
refurbished and outfitted with logistics and
computing equipment. Concomitantly, staff
have been recruited and trained, with the assistance of the Paris team, to ensure that startup goes smoothly.
To maintain our triple QSE certification (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001), the
2015 QSE policy continued along the lines
of past years, with the same commitments and
ambitious targets already met.

DIRECTION RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
Les projets Recherche & Développement
(R&D) contribuent activement à la satisfaction de nos clients en proposant de
nouveaux produits et services.
Les axes R&D sont principalement axés
sur le développement produits (Monnaies de Collection et Monnaies Courantes), le process de production et le
support technique à l’équipe commerciale (DMCE). En 2015, la direction
R&D a finalisé et poursuivi des projets importants en collaboration avec
les autres directions de la Monnaie de
Paris, les fournisseurs et des instituts de
recherche et d’enseignement supérieur.
Pour les Monnaies Courantes, les projets
concernant les formes des pièces, les matériaux, l’optimisation des spécifications
et les pièces tri-metal ont permis de proposer aux clients des améliorations produits et/ou des nouveautés.
La Monnaie de Paris participe également activement au Technical Sub
Group (TSG) européen. En 2015, l’institution est pilote de l’un des projets visant

à réduire encore les coûts de production
des pièces de 1, 2 et 5 c €.
Un brevet relatif à la frappe de pièces
« Twin Coin » (pièce présentant une face
jaune et une face blanche) a été déposé.
Il protège la façon de frapper ce type de
pièce en orientant les flans lors du process de frappe pour que la même gravure soit toujours frappée sur la face de
même couleur. Un jeton « l'ÉCU » a été
frappé avec succès pour l’exposition Take
me (I’m Yours) avec une gravure définie
par Fabrice Hyber. La dénomination a
été frappée, sur presse automatique, sur
la face blanche de la pièce ; le revers sur
la face jaune.
Pour les Monnaies de Collection, un
projet sur la colorisation a permis de
faire un état des lieux sur les techniques
de mise en couleur. Des essais de qualifications de différentes techniques sont
en cours.
2015 a également été l’année de la
concrétisation d’une pièce de collection
pour la série Excellence à la française :
des pièces en forme d’assiette avec un
insert en céramique. Les difficultés de
cette réalisation ont été résolues par les
équipes en définissant les outils de frappe
pour obtenir la forme finale de la pièce,
mais aussi pour préserver l’insert céramique lors de la frappe/insertion. Le
positionnement de l’insert céramique
par rapport à la gravure présente sur la
couronne a aussi fait l’objet d’un système
optique sur presse de frappe.

Transformations industrielles
& innovations technologiques
Industrial transformations & technological innovations

Atelier du monnayage - Usine de Pessac
Minting workshop - Pessac plant

Le projet sur l’utilisation de revêtements PVD reste un axe prioritaire. Ces
nouveaux revêtements, couplés avec
des essais sur de nouveaux aciers, devraient permettre à la Monnaie de Paris
d’augmenter la durée de vie des coins
de frappe. Des évolutions sur les spécifications des poinçons de découpe ont
également été testées avec des résultats
positifs.
Enfin, notons la participation de la Monnaie de Paris au projet Lashare : le projet
européen rassemblant 32 PME européennes et six centres de recherche dans
le domaine des applications industrielles
du laser. Le projet s’est terminé en octobre 2015 pour la Monnaie de Paris
avec des résultats intéressants et positifs
sur l’utilisation par l’institution de nouvelles sources laser type femtoseconde
pour le micro-usinage.
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Contrôle de qualité
Usine de Pessac
Quality control
Pessac plant

A project dealing with colouring for collector
coins has resulted in evaluation of the state of
the art for colouring techniques. Qualification
testing of various procedures is under way.

RESEARCH AND
DEVELOPMENT
DEPARTMENT
Research & Development (R&D) projects are
an active contributor to customer satisfaction
by bringing forward new goods and services.
The thrust of R&D is mainly on product development (collector coins and circulating coins),
production processes, and technical support for
the sales team (DMCE). In 2015 the R&D
Department worked on and completed major
projects in cooperation with other Monnaie de
Paris departments, suppliers, and research institutes and institutes of higher learning. Projects
involving coin shape, materials, specification
optimisation, and tri-metallic coins have resulted in proposals for product enhancement
and/or innovations to clients of circulating
coins.
The Monnaie de Paris is also an active participant in the European Technical Sub Group
(TSG). In 2015 the institution headed a project aimed at lowering production costs for 1,
2, and 5 euro-cent coins.
A patent was filed covering the manufacture
of «Twin Coin» pieces (coins that are yellow
metal on one side, white metal on the other). It
relates to the method of minting coins of this
type by positioning the blanks during pressing
so that the same engraving is always pressed
onto the same colour face. A «1 ÉCU» token
bearing an engraving by Fabrice Hyber was
successfully minted for the Take me (I’m Yours)
exhibition. The denomination was minted on
the white side of the token using an automatic
press, with the yellow side bearing the reverse
design.
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2015 also saw materialisation of a collector
coin in the French Excellence series : plateshaped coins with a porcelain insert. Production difficulties were solved by our staff through
the design of minting tools to obtain the final
coin shape and protecting the porcelain insert
during minting/insertion. Aligning the porcelain insert with respect to the engraving on the
outer part of the coin entailed using an optical
system on the minting press.

Tour à réduire
Usine de Pessac
Reduction lathe
Pessac plant

The project dealing with the use of PVD coatings continues to be a priority. These new coatings, along with testing of new steels, should
enable the Monnaie de Paris to increase the durability and lifespan of minted coins. Changes
to the specifications for stamping dies were also
tested, with positive results.
To conclude, a note on participation by the
Monnaie de Paris in the Lashare project, the
European project bringing together 32 European SMEs and 6 research centres in the
field of industrial laser applications. For the
Monnaie de Paris the project ended in October 2015 with positive and interesting results
concerning use by the institution of new femtosecond lasers in micromachining.

la vie de l’epic
the institution

LA VIE DE L’EPIC
THE INSTITUTION

en 2015, la modernisation de la gestion des ressources humaines
s’est poursuivie grâce, notamment, à un bon niveau de turn-over
facilité par un nombre important de départs à la retraite. Ce phénomène favorise la diversification des profils, le rajeunissement
et la féminisation de l’effectif, tout en permettant une légère
décroissance de la masse salariale.

upgrading of human resources management continued in 2015,
thanks, in particular to substantial levels of turnover caused by a
large number of staff leavings due to retirement. This has contributed to staff diversification and rejuvenation and the addition
of more women to the workforce while at the same time bringing
about a slight decrease in payroll.

une entreprise ouverte
et des recrutements
très diversifiés

highly diversified
recruitment
opportunities

En 2015, la Monnaie de Paris a recruté
33 nouveaux collaborateurs en CDI et
34 en CDD. Les profils sont extrêmement diversifiés en termes de métiers
(ouvriers de production, artisans d’art,
commerciaux, médiateurs, informaticiens…), de catégories socioprofessionnelles, d’âge ou d’origine. Pour la
première fois dans notre entreprise qui
reste principalement industrielle, autant
de femmes que d’hommes ont été
recrutées.

The Monnaie de Paris recruited 33 new
permanent staff members along with 34 new
fixed-term hires in 2015. Hirings were extremely varied in terms of job category (production workers, artistic craftspeople, sales people,
educators, IT technicians, etc.), socio-economic
category, age, and origin. For the first time, the
Monnaie de Paris, which remains a chiefly industrial enterprise, hired equal numbers
of men and women.

Fidèle à sa volonté de participer à la
formation professionnelle des jeunes,
la Monnaie de Paris en a accueilli une
centaine en contrats d’alternance ou
en stage. Un parcours d’intégration des
nouveaux embauchés incluant l’organisation d’une demi-journée d’accueil
et un suivi spécifique des six premiers
mois de travail en entreprise a été mis
en place.

True to its goal of helping train young workers, the Monnaie de Paris opened its doors to
a hundred interns and trainees. To help with
the integration of new hires the institution organised a half-day orientation programme and
follow-up for the first six months on the job.

La vie de l’EPIC
The institution

PART DU PERSONNEL FÉMININ SUR L’EFFECTIF GLOBAL
share of women in the total workforce

signature d’un nouvel
accord d’intéressement

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Femmes - Women

23%

24%

24%

26%

27%

29%

30%

Hommes - Men

77%

76%

76%

74%

73%

71%

70%

TOTAL - TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

L’entreprise a signé, en 2015, son troisième accord d’intéressement pour la
période 2015-2017. Dans la continuité de l’accord précédent, il repose sur
l’atteinte d’un objectif de performance
globale (ratio excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires) de deux objectifs
commerciaux (chiffre d’affaires des produits commerciaux et chiffre d’affaires
des Monnaies Courantes Étrangères) et
d’un objectif de service public (respect
du délai de livraison des euros français).

40%

Au titre de l’année 2015, un montant
global d’intéressement de 385 688 €
a été versé.

10%

30%

20%

0%

des dépenses de formation
stabilisées, mieux
tournées vers les besoins
de l’entreprise
Entreprise en pleine mutation, la Monnaie de Paris a fait de la formation un
outil stratégique pour le maintien et le
développement de ses compétences.
En 2015, 60 % des salariés de l’entreprise ont bénéficié de 10 000
heures de formation, représentant
une dépense de 380 K€

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

signing of a new
profit-sharing agreement
In 2015 the Monnaie de Paris entered into
its third profit-sharing agreement for the period
2015-2017. Along the same lines as the previous agreement, it hinges on reaching overall
performance goal (ratio of gross operating profit
to turnover), two sales targets (revenues from
commercial products and revenues from foreign
circulating coins) and one public service target
(involving delivery times for French euros).
The total amount allocated for profit-sharing was €385,688 in 2015.

stable training expenditures,
better fit to the institution’s
needs
The Monnaie de Paris is in the process of undergoing far-reaching change and has turned
training into a strategic tool for sustaining
and developing its skill set. In 2015 60 %
of the MdP’s employees underwent
10,000 hours of training, at an expenditure of €380 K.
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poursuite de l’amélioration
de la fonction rh
et des fonctions support

Atelier de gravure - Quai de Conti
Engranver workshop - Quai de Conti

En 2014, les équipes de la direction des
ressources humaines se sont mobilisées
sur le projet de mise en place d’un nouveau logiciel paie et administration du
personnel, déployé avec succès le 1er
janvier 2015. La mise en place de cet
outil permet une réelle amélioration de
la productivité, la production de reporting et tableaux de bord, et sécurise les
opérations de paie.

continued improvement
of human resources and
support services
In 2014 the Human Resources Department
was actively involved in setting up a new
payroll and personnel management software
system, successfully introduced as of 1 January
2015. Implementation of this software tool
contributed to distinct improvements in productivity, production of reports and dashboards,
and security of payroll operations.
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métaLmorphoses
& patrimoines
metaLmorphoses and heritage

MÉTALMORPHOSES
& PATRIMOINES
METALMORPHOSES & HERITAGE
le projet architectural, industriel, culturel et urbanistique
conduit par la monnaie de paris a vu sa première phase se terminer
en 2015. la partie nord du site est désormais ouverte au public qui
peut visiter les expositions d’art contemporain ou bénéficier depuis le restaurant guy savoy d’une des plus belles vues de paris.
les travaux se poursuivent plus au sud en vue de l’ouverture à la
visite des ateliers et du parcours muséal ainsi que de la nouvelle
boutique monnaie de paris.

the first phase of the monnaie de paris’s architectural, industrial,
cultural, and city planning project was completed in 2015. the north side of our premises has now been opened to the public, who can
visit our contemporary art exhibitions or enjoy one of the most
striking views of paris from the guy savoy restaurant. work continues on the south side with a view to opening the workshops and
museum galleries to visitors and to opening the new monnaie de
paris shop.

inauguration de l’acog
et fin des travaux autour
de la cour des remises
Les six premiers mois de 2015 ont essentiellement été dédiés à la finalisation
des travaux de la phase 1 du chantier
placé sous la maîtrise d’œuvre du groupement conduit par l’agence d’architecture Philippe Prost.
Pour le projet MétaLmorphoses, l’année s’est ouverte avec l’inauguration
par Michel Sapin, ministre des Finances
et des Comptes publics, de l’Atelier
central d’Outillage et de Gravure, le
29 janvier. La fin des travaux dans ce
bâtiment a permis l’implantation des
machines, et l’arrivée des équipes de la
Direction Industrielle des Productions
d’Art, notamment celle de l’atelier de
gravure, au dernier étage du bâtiment.
À la fin de l’exposition McCarthy, les
travaux de finition, interrompus en

octobre 2014, ont repris dans le Palais
Est, tandis que l’aménagement de la
salle polyvalente et de la terrasse attenante sur le toit de l’aile Ouest du
bâtiment se poursuivait jusqu’à la mimars. Les cuisines du chef étoilé Guy
Savoy situées dans l’aile donnant sur la
place Condorcet lui ont été livrées en
mars. Le restaurant a ouvert ses portes
au public le 19 mai 2015 dans la succession de salons de l’étage noble du
Palais Ouest dont la décoration a été
entièrement repensée par l’architecte
Jean-Michel Wilmotte.

inauguration of the acog
and completion of work on
the remises courtyard
The first six months of 2015 were basically
given over to completing work on the first phase
of the contracted work under the direction of the
Philippe Prost firm of architects.
For the MétaLmorphoses project the year opened

with the inauguration of the Central Tool and
Engraving Workshop (ACOG) by Michel Sapin, Minister of Finance and Public Accounts,
on 29 January. The completion of work on
the building paved the way for the installation
of machinery and occupation by the teams of
the Art Production Manufacturing Division, in
particular the engraving workshop, on the last
floor of the building.
After being suspended for the McCarthy exhibition in October 2014, finishing work on the east
wing restarted, and refurbishment of the general
purpose room and the terrace adjoining the roof
of the building’s west wing was resumed until
mid-March. Michelin-starred chef Guy Savoy’s kitchens, located in the wing overlooking
the place Condorcet, were delivered in March.
The restaurant opened its doors to the public
on 19 May 2015 in the suite of rooms in the
main floor of the west wing, whose decoration
has been completely redesigned by the architect
Jean-Michel Wilmotte.

MétaLmorphoses & Patrimoines
MetaLmorphoses & Heritage

Michel Sapin et Christophe Beaux pour
l’inauguration de l’ACOG - construit grâce au
mécénat du Crédit Agricole Ile-de-France
Inauguration of the ACOG built with the
sponsoring of Crédit Agricole Ile-de-France
by Michel Sapin and Christophe Beaux

lancement de la 2e phase
des travaux
Tirant les leçons des difficultés de la
première phase des travaux, c’est sans
attendre la fin des travaux de la phase 1
que ceux de la phase 2 ont commencé.
Tandis que les entreprises des lots architecturaux mettaient la dernière touche
à leurs ouvrages et levaient leurs réserves, les entreprises de désamiantage,
déplombage et démolition investissaient
les espaces situés entre la cour de la
Méridienne, la rue Guénégaud et la
Parcelle de l’an IV pour procéder aux
travaux préliminaires. Plusieurs verrières ont été désposées, d’autres ont
été déposées avant réhabilitation et réinstallation en fin de chantier.
Plusieurs cloisons et planchers ont été
détruits, dévoilant les volumes des futurs espaces du parcours muséal, avant
que la démolition des deux avant-corps
du bâtiment à l’ouest de la deuxième
cour des travaux ne lui redonne ses proportions d’origine. Une grue, installée
dans la troisième cour des travaux, permet l’évacuation des gravois et un approvisionnement rapide en matériaux.
Elle a notamment pour objectif de faciliter le respect d’un planning toujours
très tendu.

monument historique
Les travaux conduits sous la maîtrise
d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques, Hervé Baptiste, se
poursuivent. Après une année 2014 essentiellement dédiée aux parties classées
du palais sur le Quai de Conti, l’année
2015 a vu les travaux se déplacer plus
au sud du site avec la restauration du
pavage et du porche entre la cour de
l’aile Mansart et l’impasse Conti, et la
dépose avant restauration de deux portails en bois donnant sur la rue Guénégaud.

beginning of the second
phase of work
Drawing on the lessons of the difficult first phase
of work, work on the second phase got under
way before completion of the work on phase
one. While the contractors were putting on the
finishing touches to the work and removing their
materials, the asbestos abatement, lead abatement, and demolition firms started the preliminary work in the areas located between the
Méridienne courtyard, the rue Guénégaud, and
the Parcelle de l’an IV. Several glass windows
have been removed, other glass windows have
been removed for restoration, to be reinstalled at
the end of the project. A number of dividing
walls and floors have been ripped out to make
space for the future museum galleries, before demolition of the building’s two avant-corps west

of the second courtyard under construction restores the building’s original proportions. A crane
has been installed in the third courtyard under
construction for removing debris and supplying
building materials expeditiously. This is mainly
an attempt to keep to a very tight schedule.

heritage building
Work under the supervision of the chief architect
for historical monuments, Hervé Baptiste, is ongoing. Following on 2014, which was basically
spent on the registered parts of the building on
the Quai de Conti, work in 2015 has moved
further south with restoration of the pavement
and porch between the Mansart wing courtyard
and the impasse Conti and with two wooden
portals opening onto the rue Guénégaud being
taken down for restoration.
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Chantier MetaLmorphoses :
Atelier de gravure
MetaLmorphoses site :
Engraving workshop

DIRECTION
DES PATRIMOINES
réintégration de
l’ensemble des personnels
parisiens sur le site du quai
de conti
Pour faciliter l’avancée des travaux et
répondre aux exigences de l’inspection
du travail en matière de co-activité,
plusieurs directions avaient dû quitter
le site en 2013 et 2014 pour s’installer
dans des implantations provisoires. La
fin des travaux sur le bâtiment du Quai
de Conti et leur déplacement vers le sud
du site ont rendu possible le retour de
tous les personnels parisiens sur le site.

HERITAGE DEPARTMENT
return of all paris staff to
the quai de conti premises
To be able to carry on with work and fulfil
labour inspection requirements in the realm of
co-activities, various departments had had to
move off site into temporary installations in
2013 and 2014. Completion of work on the
Quai de Conti building and the transfer of
ongoing work to the southern part of the site
have allowed all our Paris staff to return to
the premises.

PROJET
MUSÉOGRAPHIQUE
Le projet muséographique ayant été
définitivement validé en octobre, la
Monnaie de Paris a lancé des appels
à candidatures à l’automne 2015 pour
les lots agencement muséographique,
vitrines, soclage, graphisme, éclairage
et électricité. Les candidats retenus ont
reçu, fin 2015, les cahiers des charges et
les plans du futur parcours. Les résultats
des appels d’offres sont attendus pour
mars 2016.
Parallèlement, en 2015, l’équipe projet muséographique a également :
écrit les 150 textes et les 1 600 cartels
d’objets du futur parcours ; lancé la numérisation – confiée à la Régie industrielle des établissements pénitentiaires
(RIEP) – des objets patrimoniaux pour
les besoins de ce parcours ; consolidé
le planning « études et travaux » ; et
ordonnancé les tâches internes en vue
de la mise en œuvre du parcours.

MUSEUM PROJECT
The museum project received final approval in
October, and in autumn 2015 the Monnaie de
Paris called for tenders for museum design, display cases, stands, graphics, lighting, and electrical work. At the end of 2015 applicants were
sent the specifications and plans for the museum
layout. Tenders are expected by March 2016.

Lingots monétaires du trésor
du Slot Ter Hooge
Ingots of the Slot Ter Hooge
treasure
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Also in 2015 the museum project team wrote
the 150 texts and the 1,600 object labels for the
future museum, and numbering of museum objects was started by the prison labour contracting
system; studies and work planning progressed;
and internal tasks for putting the museum into
operation were allocated.

MétaLmorphoses & Patrimoines
MetaLmorphoses & Heritage

RÉCOLEMENT
ET INVENTAIRE
Les Collections Patrimoniales de la
Monnaie de Paris comptent plus de
140 000 objets conservés dans différentes
réserves regroupant les objets en fonction de leur nature : médailles et outillages associés, fontes, plâtres, poinçons,
mobilier historique, peintures… Faisant
partie du domaine public de l’institution,
ces collections sont imprescriptibles et
inaliénables, et le législateur en impose
un contrôle strict. La loi du 4 janvier
2002 relative aux musées de France (codifiée depuis par le code du patrimoine)
a posé l’obligation d’inventaire et de
récolement décennal de l’ensemble des
collections patrimoniales françaises en
mains publiques. Pour répondre à cette
obligation légale, mais aussi pour faire de
la connaissance de ses patrimoines une
force pour l’avenir, la Monnaie de Paris
a entamé en 2015 un important chantier
d’étude de ses collections historiques. En
moins de douze mois, l’ensemble des collections de médailles et de petits bronzes
d’art a été récolé et photographié. Le
récolement en 2015 a concerné 72 974
œuvres d’art et monnaies. L’année 2016
verra la poursuite de ce chantier de récolement et de remise à plat des inventaires, et sera marquée par la mise en
ligne progressive de l’ensemble des objets
récolés et photographiés.

INVENTORY REVIEW
The Monnaie de Paris heritage collections
contain more than 140,000 items that are
kept in different storage areas and grouped by
item type (medals and related tools, castings,
plasters, hubs, historical furniture, paintings,
and so on). As these collections are part of the
Monnaie de Paris public holdings, they are
imprescriptible and inalienable and lawmakers have made provision for strict oversight.
The law of 4 January 2002 regarding French
museums (since consolidated in the French
Heritage Code) stipulates that all French museums must take an inventory of their entire
publicly held national heritage collections every
10 years. To meet this legal requirement, and
also to make knowledge about its heritage a
key asset for the future, Monnaie de Paris has
embarked on a major study of its collections
in 2015. In under twelve months, the entire
medal and small bronze art object collections
have been inventoried and photographed. Inventory review in 2015 encompassed 72,974
artworks and coins. This collection review project will continue in 2016, with all inventoried
and photographed items gradually being placed
on line.

Coins historiques dans les
collections patrimoniales
Usine de Pessac
Historical dies of the heritage
collections - Pessac plant
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Kaya Aquitaine

PRÊTS ET ACQUISITIONS
rayonnement des
collections
En 2015, la Monnaie de Paris a contribué, par le prêt d’objets de ses collections
patrimoniales, aux expositions suivantes :
• Archives nationales, Secret de l’État,
4 novembre 2015 - 28 février 2016 :
prêt de deux médailles : Le Secret des
conseils du Roi, 1661, par le graveur Jean
Mauger.
• Marcel Broodthaers, Le musée d’Art moderne - Département des Aigles à la Monnaie de Paris, 18 avril - 5 juillet 2015 :
prêt interne du Balancier d’Austerlitz et de
vingt-quatre monnaies représentant des
aigles (de l’Antiquité jusqu’à la période
contemporaine).

acquisitions
Pour les besoins du futur parcours muséographique, la Monnaie de Paris a
enrichi ses collections patrimoniales.
Les acquisitions 2015 sont les suivantes :
Exposition Marcel Broodthaers
Marcel Broodthaers Exhibition

• 1 action de la Compagnie nouvelle
des mines de la Gardette (Isère).
• 1 action des Mines de zinc et de plomb
argentifère de la Haute-Garonne.
• « Faux monnayeur arrêté », Une du
journal : La Croix illustrée, 1906.
• Lingots monétaires du trésor du Slot
Ter Hooge, Amsterdam, xviiie siècle.

enrichissement des
collections
Consécration de la transversalité du
programme artistique dans l’activité
de la Monnaie de Paris, le cycle Factory se traduit par l’invitation annuelle
d’un artiste dans les ateliers du Quai de
Conti et dans l’usine de Pessac. Développement du patrimoine artistique et
immatériel, ces collaborations sont l’un
des piliers de ce qui fait la Monnaie de
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Paris aujourd’hui. Après Fabrice Hyber,
Michelangelo Pistoletto, c’est Kerstin
Brätsch qui a collaboré avec les graveurs et les équipes industrielles de la
Monnaie de Paris. Cette expérience
a pris la forme d’une collaboration
avec le Frac Aquitaine pour produire
l’œuvre Kaya Aquitaine aujourd’hui intégrée à la collection publique du Frac
Aquitaine.
Symboles de l’implication des artistes,
des œuvres emblématiques de
Daniel Spoerri et Fabrice Hyber
viennent compléter les dons des artistes
pour la collection art contemporain de
la Monnaie de Paris : All-in (2012) et La
pièce (2013) de Mohamed Bourouissa
ainsi que Sphère (1966) de Michelangelo Pistoletto.

LOANS AND
ACQUISITIONS
promoting collections
In 2015 the Monnaie de Paris loaned items
from its heritage collections to the following
exhibitions:
• National Archives, Secret de l’État [State
Secrets], 4 November 2015 –28 February
2016: two medals were loaned, Le Secret des
conseils du Roi [Secret of the Royal Council],
1661, engraved by Jean Mauger.
• Marcel Broodthaers, Le musée d’Art moderne
- Département des Aigles [Museum of Modern
Art, Department of Eagles] at the Monnaie de
Paris, 18 April – 5 July 2015: internal loan
of the Balancier d’Austerlitz and 24 eagle
coins (from Antiquity to the present).

MétaLmorphoses & Patrimoines
MetaLmorphoses & Heritage

acquisitions
For purposes of future museum tours, the
Monnaie de Paris has expanded its heritage
collections.
In 2015 it acquired :
• 1 share certificate of the Compagnie nouvelle
des mines de la Gardette (Isère).
• 1 share certificate of the zinc and lead glance
mines of Haute-Garonne.
• «Faux monnayeur arrêté» [Forger stopped] A
clipping from the La Croix illustrée newspaper,
1906.
• Ingots from the wreck of the Slot Ter Hooge,
Amsterdam, eighteenth century.

« Faux monnayeur arrêté », Une du journal :
La Croix illustrée
Cover of the La Croix illustrée newspaper
«Faux monnayeur arrêté »

additions to the collections
Attesting to the central role of the art programme in the activities of the Monnaie de
Paris, the Factory cycle invites one artist
yearly into the Quai de Conti workshops and
the Pessac plant. These collaborations add to
the art heritage and intangible assets and are
one of the pillars of the Monnaie de Paris
today. Following Fabrice Hyber and Michelangelo Pistoletto, Kerstin Brätsch worked
with the engravers and manufacturing teams
at the Monnaie de Paris. This experience took
the form of cooperation with the Frac
Aquitaine [Aquitaine Regional Contemporary Art Fund] to produce the artwork Kaya
Aquitaine, now included in the Frac Aquitaine’s public collection.
Symbolic of the artists’ commitment, emblematic works by Daniel Spoerri and
Fabrice Hyber round out donations by the
artists to the Monnaie de Paris’s contemporary art collection: All-in (2012) and La pièce
(2013) by Mohamed Bourouissa and Sphère
(1966) by Michelangelo Pistoletto.
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DÉLÉGATION
À LA SÉCURITÉ

SECURITY
DEPARTMENT

La délégation à la sécurité regroupe
maintenant les services de sécurité et sûreté des deux sites de l’établissement. À
Paris, après l’intense campagne de recrutement de 2014 pour le renforcement
de ses services internes de sécurité, la
délégation a mis en place une nouvelle
prestation externe de sécurité pour assurer la surveillance des espaces ouverts
au public et répondre avec les équipes
internes aux exigences supplémentaires
du niveau d’alerte attentat du plan Vigipirate.

The Security Department now oversees the security services of the Monnaie de Paris's two
sites.
In Paris following a recruitment surge in
2014 to strengthen the in-house security services, the Department has now added a new
outside security service to take charge of surveillance of the spaces open to the public and to
comply, together with in-house personnel, with
the additional requirements of the threat alert
levels of the Vigipirate plan.

Les équipes internes et externes ont été
fédérées autour des expositions Marcel
Broodthaers en avril, puis Take Me (I’m
Yours) en septembre, et des événementiels
de la Direction de la Communication.
Le 23 avril 2015, la commission de sécurité de la Préfecture de Police a émis un
avis favorable à l’ouverture au public du
restaurant de Guy Savoy dans le cadre
de l’achèvement des travaux de la phase
1 du chantier.

Stockage - Usine de Pessac
Storage facilities - Pessac plant
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Pour Pessac, la délégation à la sécurité a pris en charge les aspects incendie
du site. Dans ce cadre, quatre agents
de sécurité ont suivi une formation de
formateur incendie pour former le personnel du site. Parallèlement, un audit
externe a été diligenté pour apprécier la
conformité réglementaire de nos installations, notamment dans la perspective de
l’éventuelle ouverture d’une ligne de revêtement. La sûreté du site a été confortée avec un périmètre « usine » élargi
au laboratoire, la fermeture de la zone
du comité d’entreprise depuis la voie
publique et, plus généralement, des procédures d’accès au site plus rigoureuses.

In-house and outside teams worked together
at the Marcel Broodthaers exhibition in April
and then the Take Me (I’m Yours) exhibition
in September, and at Communications Department events.
On 23 April 2015 the Security Board of the
Prefecture of Police issued a report approving
the Restaurant Guy Savoy for opening to the
public in the framework of the phase 1 project
work.
In Pessac the Security Department has taken
charge of the site’s fire safety programme: four
security officers have been specially trained in
fire safety so as to be able, in their turn, to
train plant personnel. Meanwhile, an external
audit was commissioned to assess the regulatory compliance of our facilities, particularly
in view of the possibility to open of a covering
production line. Plant security has been stepped up to include an expanded factory perimeter that extends to the laboratory, the Works
Council area has been closed off from the street,
and more stringent site access procedures have
been put in place generally.

public &
communication
audience & promotion

PUBLIC &
COMMUNICATION
AUDIENCE & PROMOTION
en 2015 la monnaie de paris a obtenu plus de 2900 retombées presse.
elle a eu une grande couverture médiatique via d’importantes campagnes de communication sur ses produits et ses expositions. la
présence dans les médias audiovisuels et sur le web a été complétée par de l’affichage dans paris ainsi que des publicités dans la
presse écrite et la mise en place de nombreux partenariats.

in 2015 monnaie de paris has obtained more than 2,900 press
articles. it had extensive media coverage through major advertising campaigns on its products and exhibitions. the presence in
the broadcast media and the web was completed with the display
in paris and advertisements in the press and the establishment of
many partnerships.

La diffusion de films promotionnels
dans les salles de cinéma UGC a aussi permis davantage de visibilité. Enfin
des événements sont régulièrement
organisés pour donner à connaître les
produits ou les expositions.
La Monnaie de Paris continue également de développer le mécénat d’entreprise, et la mise à disposition de ses
espaces.
Avec 3 expositions – dont McCarthy
fin 2014-début 2015 – réparties sur 7
mois d’ouverture, la Monnaie de Paris a accueilli plus de 100 000 visiteurs
dont 60 % payants.
Promotional films in UGC cinemas also allowed more visibility. Finally, events are regularly organized for the products and exhibitions
to be known.

Monnaie de Paris is also actively looking to
develop new corporate philanthropy, and the
provision of its spaces.
In 3 exhibitions - including McCarthy at the
end of 2014 - beginning of 2015 – opened
over a period of 7 months, the Monnaie de
Paris welcomed over 100 000 guests, 60 %
paying visitors.

Public & Communication
Audience & Promotion

Campagne d’affichage
Exposition Marcel Broodthaers
Marcel Broodthaers exhibition
poster campaign
Exposition Marcel Broodthaers
Marcel Broodthaers exhibition

PROGRAMMES
CULTURELS
Entre fin 2014 et 2015, la Direction des
Programmes Culturels a réalisé son premier cycle d’expositions qui a installé
la Monnaie de Paris dans le paysage
culturel à Paris et à l’international et
a confirmé l’institution dans son rôle
d’institution artistique.

LES ÉVÉNEMENTS 2015
Musée d’Art moderne – Département des Aigles
de Marcel Broodthaers
Du 18 avril au 5 juillet 2015
Avec le Musée d’Art moderne – Département des Aigles de Marcel Broodthaers,
la Monnaie de Paris a une nouvelle fois
permis au public d’accéder à un projet
artistique réputé « impossible ».
Dans les années soixante, l’artiste et poète
belge Marcel Broodthaers avait ouvert et
conçu chez lui un musée d’Art moderne
itinérant qui invitait à réfléchir sur l’art et
sa présentation, mais aussi sur sa valeur.
Première institution à avoir entrepris ce
travail scientifique, la Monnaie de Paris a
reconstitué les sections du « Département
des Aigles » : la Section Publicité, la Section
Financière, la Section xixe, la Salle Blanche,
Cinéma Modèle et la mythique Section des
Figures. Pour reconstituer la Section des
Figures, avec 316 objets, 46 institutions
dont le Louvre, le musée des Arts décoratifs de Paris, le MuCEM et d’autres à
Berlin, Vienne… se sont joints au projet
en prêtant les œuvres déjà accordées à
l’artiste en 1972 développant ainsi le réseau muséal international de la Monnaie
de Paris. Au cœur de la Section Financière,
un lingot a été frappé de l’aigle de l’artiste
par les ateliers de la Monnaie de Paris en
présence de son collectionneur, l’artiste
Danh Võ. Le poinçon d’origine a été apposé sur ce lingot de 1 kg d’or par l’un des
maîtres-graveurs.

CULTURAL PROGRAMME
DEPARTMENT
From late 2014 and in 2015 the Cultural
Programme Department put on its first series
of exhibitions, and these have put the Monnaie
de Paris on the cultural map both of Paris and
internationally and have established the institution as an art institution.

Paris’s international museum network. At the
heart of the Financial Section one ingot was
stamped with the artist’s eagle by the Monnaie
de Paris’s workshops in the presence of its collector, the artist Danh Võ. The original die was
impressed on the 1 kg gold ingot by one of the
mint’s master engravers.

EVENTS IN 2015
Marcel Broodthaers Museum of
Modern Art, Department of Eagles
18 April to 5 July 2015
With its Marcel Broodthaers Museum of Modern Art, Department of Eagles exhibition, the
Monnaie de Paris has brought an art project
once considered «impossible» back to the public.
In the 1960s the Belgian artist and poet Marcel Broodthaers staged, at his home, his own
travelling modern art museum that invited
people to reflect on art and its forms as well
as its value. The Monnaie de Paris, the first
institution to take up this concept, recreated
sections of the «Department of Eagles», namely, the Advertising Section, the Financial
Section, the 19th Century Section, the White
Room, the Cinema Section, and the legendary
Figures Section. To recreate the Figures Section,
with 316 objects, 46 institutions including the
Louvre, Paris Museum of Decorative Arts,
the MuCEM, and other museums in Berlin,
Vienna, and other cities joined in by loaning
works already agreed with the artist back in
1972, thereby helping to form the Monnaie de
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Exposition Take Me
(I’m Yours)
Exhibition Take Me
(I’m Yours)

take me (i’m yours)

des événements liés
à l’exposition
Le jour de l’inauguration, œuvres et
objets sont arrivés par la Seine à bord
d’une péniche. En ligne avec la vitalité
de Marcel Broodthaers, des rencontres
informelles, des performances et des
films ont invité le public à aborder
l’œuvre de l’artiste : du paysage à la poésie, de la figure à la publicité, de l’or à
l’aigle… Une semaine de bonté a reçu
tout au long de l’exposition des interventions de Pierre Leguillon, Rémi
Labrusse, Jean-Philippe Antoine…

events associated
with the exhibition
On the day of the opening, artworks were
brought in by barge on the Seine. In keeping
with Marcel Broodthaers’s verve, informal
talks, performances, and films encouraged the
public to tackle the artist’s œuvre, from landscapes to poetry, from figures to advertising, from
gold to the eagle, and more. Une semaine
de bonté [A week of kindness] presented
talks by Pierre Leguillon, Rémi Labrusse, and Jean-Philippe Antoine
over the course of the exhibition.
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Du 16 septembre au
8 novembre 2015
L’exposition Take Me (I’m Yours)
sous le commissariat de Christian Boltanski, Hans Ulrich Obrist et Chiara
Parisi, a transformé les salons xviiie en
un lieu d’échange libre et inventif. L’exposition s’est caractérisée par sa forme
ouverte et évolutive avec, au moment
du finissage, la disparition des œuvres
due à leur dissémination totale. Les
visiteurs étaient encouragés à toucher,
utiliser ou emporter les projets et les
idées des 44 artistes invités. L’exposition débordait le cadre des seuls salons
d’exposition, les artistes s’emparant de
l’application Google ou de la boîte d’un
bouquiniste en face de la Monnaie de
Paris. Elle s’est transformée chaque
jour à travers les gestes des artistes qui
ont surpris les visiteurs lors d’actions
ponctuelles : la poésie d’Etel Adnan
ou un programme de Talk & Performances à l’occasion de la FIAC. En
parallèle, Federico Nicolao a proposé une chronique quotidienne de l’exposition sur Instagram. Le 22 octobre,
c’est autour d’un marathon-talk que
Hans Ulrich Obrist a dialogué avec
les artistes de l’exposition.
Dans les années à venir, Take Me (I’m
Yours) voyagera et prendra forme dans
d’autres institutions internationales de
grande renommée (Jewish Museum de
New York, Kunsthal Charlottenborg à
Copenhague…).

médiation et pédagogie
La découverte de l’art contemporain dans
les espaces de la Monnaie de Paris grâce à
des ateliers pédagogiques et un accompagnement dans les salles a été le moment
d’une rencontre privilégiée pour le public
individuel et pour les 3 300 visiteurs venus en groupes en 2015. La Monnaie de
Paris a également continué de développer
des outils d’aide à la visite : livrets guide, application mobile, workshops…

Inédit en France, un programme international d’internship propose aux étudiants et jeunes diplômés de l’art contemporain une expérience professionnelle au
sein de la Monnaie de Paris. Ils deviennent
Ambassadeurs de l’institution et proposent
de nouveaux formats de visites et d’ateliers.

une offre culturelle
s’ouvrant au patrimoine
et à l’art ancien

« Nicolas Fouquet, le Surintendant
des finances et les arts »
Du 24 novembre 2015 au 15 janvier 2016,
à l’occasion du 400e anniversaire de la
naissance de Nicolas Fouquet, la Monnaie de Paris a lancé son premier cycle de
conférences destiné à prolonger la recherche
scientifique et à nouer un dialogue avec le
public autour de l’histoire artistique de
l’institution. L’objectif était de mettre en
lumière la collaboration de la Monnaie de
Paris avec les plus célèbres artistes du Grand
Siècle et de souligner l’influence du mécénat
du monde des finances dans l’élaboration
du goût et de l’art français. Douze conférences, gratuites et ouvertes à tous, se sont
succédé, accueillant un public nombreux.
Grâce au partenariat avec l’école de cinéma
« ITECOM art design », les conférences
ont fait l’objet de captations vidéo. Leur
mise en ligne (mars 2016) permettra à ceux
qui n’auraient pu y assister de découvrir les
interventions. Suivra un recueil d’essais :
synthèse indispensable à la compréhension
de l’importance et de la portée du mécénat
de Nicolas Fouquet, dernier Surintendant
des Finances.
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take me (i’m yours)
16 September to 8 November 2015

Affichage des conférences Nicolas Fouquet
Nicolas Fouquet lectures aimed poster

The exhibition Take Me (I’m Yours),
curated by Christian Boltanski, Hans Ulrich
Obrist, and Chiara Parisi, transformed the
eighteenth century galleries into a place of
free, imaginative exchange. The exhibition
has been characterised by its open form that
changed over time since, by the time it was
over the pieces have all disappeared, having
been taken away in their entirety. Visitors were
encouraged to touch, use, and remove projects
and ideas contributed by 44 guest artists. The
exhibition overflowed beyond the exhibition
galleries, and the artists made use of Google
apps or a second-hand bookseller’s stand opposite the Monnaie de Paris. The exhibition
was changed daily by the activities of the artists, who surprised visitors with impromptu
happenings like the poetry of Etel Adnan or a
Talk & Performances event during the
FIAC contemporary art fair. Concomitantly,
Federico Nicolao chronicled the exhibition
with daily Instagram posts. And on 22 October there was a marathon-talk, with Hans
Ulrich Obrist conversing with the artists
who contributed to the exhibition.
In coming years Take Me (I’m Yours) will travel around and will take shape at other wellknown international institutions (Jewish Museum of New York, Kunsthal Charlottenborg
in Copenhagen, etc.).

communication
and education

Exposition Take Me
(I’m Yours)
Exhibition Take Me
(I’m Yours)

An international internship programme having no counterpart in France
offers young graduates in contemporary art
professional experience at the Monnaie de Paris. The interns become ambassadors of the
institution and suggest new types of visits and
workshops.

a cultural presentation on
centuries’ old heritage and
art
«Nicolas Fouquet, Superintendent
of Finances and art»
From 24 November 2015 to 15 January
2016, on the occasion of the 400th anniversary of the birth of Nicolas Fouquet, the Monnaie de Paris launched its first series of lectures
aimed at expanding scientific research and starting a dialogue with the public regarding the artistic history of the institution. The goal was to
shed light on the Monnaie de Paris’s cooperation with the most famous artists of the Grand
Siècle and underscore the influence of patronage
by the financial sector on the development of
French taste and art. A dozen free public lectures were held and well attended. Through a
partnership with the «ITECOM art design»
visual arts school, the lectures were recorded on
video. They have been placed on line in March
2016 for all those who were unable to attend
in person. This will be followed by a collection
of essays by way of a recapitulation that will
be indispensable to any understanding of the
importance and impact of patronage by Nicolas
Fouquet, the last Superintendent of Finances.

Individual visitors and 3,300 group visitors were privileged to discover contemporary
art at the Monnaie de Paris through educational workshops and guided tours of the galleries in 2015. The Monnaie de Paris also
continued its efforts to develop visitor aids such
as guidebooks, a mobile app, workshops, and
the like.
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Campagne d’affichage de
l’exposition Take Me
(I’m Yours)
Take Me (I’m Yours)
exhibition poster campaign

COMMUNICATION ET
RELATIONS PUBLIQUES
La Monnaie de Paris a été très présente
dans la presse en 2015. Avec une croissance de plus de 28 %, ce sont 2 931
retombées de presse uniques qui
ont été enregistrées (vs 2 285 en 2014).

DES CAMPAGNES
DE COMMUNICATION
STRATEGIQUES CIBLÉES
En 2015, deux campagnes de communication culture d’envergure ont
été mises en place.

exposition
marcel broodthaers
Du 18 avril au 5 juillet, la Monnaie de
Paris a présenté le Musée d’Art moderne Département des Aigles, œuvre de Marcel
Broodthaers. L’exposition a bénéficié
d’une campagne d’affichage sur le réseau JCDecaux au cœur de Paris pendant deux semaines (20 avril - 4 mai)
avec 260 faces, et de la diffusion d’un
film promotionnel du 20 au 26 mai
dans les salles de cinéma UGC (réseau
Île-de-France). Le dispositif de relations
publiques a été renforcé avec trois vernissages, deux visites de presse, et deux
visites pour les blogueurs/influenceurs
afin de créer du buzz. Huit partenariats médias ont été mis en place avec
Europe 1, les Inrockuptibles, À Nous Paris, Beaux-Arts Magazine, L’Officiel Art, Le
Journal des Arts, Blouinartinfo et TimeOut
Paris. La communication a été renforcée par une présence forte dans les médias spécialisés internationaux tels que
Art Review, Art Forum, Art in America, The
Art Newspaper. La couverture presse de
l’exposition Marcel Broodthaers a ainsi
été qualitative avec plus de 300 retombées presse uniques, des centaines de reprises sur Internet et des
retombées importantes sur les réseaux
sociaux.
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take me (i’m yours),
« l’expo où tout doit
disparaître »
À la rentrée 2015-2016, la Monnaie
de Paris a présenté Take Me (I’m Yours)
réunissant les œuvres de 44 artistes autour des concepts de la dispersion, de
l’échange et de la valeur des œuvres.
Pour médiatiser cette exposition, l’institution a créé un plan de communication
innovant autour de l’idée de la dispersion. Une campagne d’affichage « à emporter » avec un dispositif événementiel
de deux jours (16-17 septembre) a été
mise en place à l’ouverture de l’exposition dans les couloirs des 16 principales
stations du métro parisien. Les passants
étaient invités à retirer une languette de

l’exposition qui valait « entrée gratuite
pour une personne ». De la publicité
digitale a été diffusée sur 560 écrans
dans le métro parisien et des affiches
installées sur près de 600 faces dans
les couloirs du métro. Un film promotionnel a été projeté en avant-première
sur BFM TV et présenté sur le réseau
parisien des cinémas UGC. D’importants partenariats média ont été mis en
place avec BFM TV, Europe 1, Direct
Matin, À Nous Paris, Beaux-Arts Magazine,
Les Inrockuptibles, Time Out Paris, Konbini,
IDEAT, UGC ; et la communication a
été accentuée par une présence forte
dans les médias spécialisés internationaux (Art Review, Journal des Arts, L’Officel
Art). Pour créer le buzz, un dispositif de
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Exposition Take Me
(I’m Yours)
Take Me (I’m Yours)
exhibition

relations publiques a été organisé avec
trois vernissages, deux visites de presse,
deux visites pour les blogueurs/influenceurs. La soirée de préclôture de l’exposition, organisée pendant la FIAC, a
rassemblé plus de 800 personnes.

TARGETED STRATEGIC
PROMOTIONAL
CAMPAIGNS

L’exposition peut ainsi s’enorgueillir
d’une couverture presse de plus de
250 retombées dans les grands quotidiens nationaux, les hebdomadaires
et mensuels, à l’international (New York
Times, The Art Newspaper…) et dans la
presse Internet.

marcel broodthaers exhibition

COMMUNICATION
AND EDUCATION
The Monnaie de Paris was a constant presence
in the press in 2015. Press coverage grew by
28 %, with 2,931 unique press items
on record (vs 2,285 in 2014).

Two major promotional cultural campaigns took place in 2015.
The Monnaie de Paris hosted the Museum of
Modern Art – Department of Eagles, works by
Marcel Broodthaers from 18 April to 5 July.
The exhibition was publicised by an outdoor
advertising campaign using the JCDecaux
network in central Paris for two weeks (20
April – 4 May) with 260 displays, and a promotional short subject was projected at UGC
cinemas (Île-de-France chain) from 20 to 26
May. The public relations apparatus was reinforced by three previews, two press tours, and
two tours by bloggers/trendsetters to generate
buzz. Eight media outlets participated, namely,
Europe 1, les Inrockuptibles, À Nous Paris,
Beaux-Arts Magazine, L’Officiel Art, Le
Journal des Arts, Blouinartinfo, and TimeOut
Paris Communication has been reinforced by
a strong presence in the specialised international media, e.g., Art Review, Art Forum, Art
in America, and The Art Newspaper, added
to the public relations coverage. There was
also substantial press coverage of the Marcel
Broodthaers exhibition with more than 300
unique press items, hundreds of Internet
posts, and social network reverberation.
take me (i’m yours),

«this exhibition must vanish»
Campagne d’affichage participative
Take Me (I’m Yours)
Participative display campaign
Take Me (I’m Yours)

At the end of 2015 – beginning of 2016 the
Monnaie de Paris presented Take Me (I’m
Yours), bringing together works by 44 artists
addressing concepts like the distribution, exchange, and value of artworks. To publicise the
exhibition, the institution designed a promotional scheme around the notion of distribution. A
«take away» poster campaign was deployed in
the corridors of the 16 main Paris underground
stations for two days (16-17 September) when
the exhibition opened. Passengers were encouraged to tear off a tab from the display that

was worth «a free ticket for one». Digital publicity was run on 560 screens in the Paris
underground and 600 advertising displays
were mounted in the corridors of underground
stations. A promotional film was broadcast
before the opening on BFM TV and projected
in the Paris UGC cinema chain. Major media
announcements were run in partnership with
BFM TV, Europe 1, Direct Matin, À Nous
Paris, Beaux-Arts Magazine, Les Inrockuptibles, Time Out Paris, Konbini, IDEAT, and
UGC; and publicity was boosted by a strong
presence in specialised international media (Art
Review, Journal des Arts, L’Officel Art). To
generate buzz, the public relations apparatus
arranged three previews, two press tours, and
two tours by bloggers/trendsetters. The evening
before the exhibition closed, during the FIAC
contemporary art fair, there was a gathering of
800 persons.
The exhibition garnered press coverage of
more than 250 items in large national dailies,
weeklies, and monthlies, in the international
medias (New York Times, The Art Newspaper,
etc.) and in the Internet press.

73

Rapport de gestion 2015
2015 Management report

Cartelettes individuelles
Astérix et les Valeurs de la
République
Coins display cards, Asterix
and the Values of the Republic

excellence à la française
Un accompagnement en relations
presse a été mené pour soutenir le
lancement de la série de monnaie
Excellence à la française et de sa
pièce maîtresse, une pièce de 1 kg en
or pur réalisée avec Sèvres, Cité de la
céramique. Le déjeuner presse de lancement a eu lieu le 22 septembre en
présence des titres majeurs de la presse
magazine en France : 11 journalistes
VIP avec en majorité des directeurs de
rédaction, des rédacteurs en chef et des
chefs de rubrique.

valeurs de la république
astérix

La soirée de lancement presse des Valeurs de la République Astérix
s’est déroulée le 25 mars en présence
de plus de 57 journalistes (RTL,
BFM TV, Les Échos, Le Point, Le Parisien,
Le Monde, l’AFP…) ce qui a engendré
172 retombées média (1,10 M€ en équivalent publicitaire).
Deux solides vagues de communication ont eu lieu en avril et en octobre, avec un troisième temps de reprise de parole tactique en décembre.
Un bimédia puissant pour les deux
grandes vagues de communication a été
déployé : TV/Radio et un média tactique (presse en vague 1 et affichage digital en vague 2). Trois semaines de présence ont été prévues sur un bouquet
de chaînes TV (TF1, France Télévision,
Canal+…) et de radios nationales majeures (Europe 1, RTL, RMC, France
Inter, NRJ…). Des formats événementiels ont été créés pour la presse (presse
quotidienne gratuite [Métronews/20 Minutes] ; TV Magazine) avec une sur-couverture, un cavalier et un jeu-concours
sur huit semaines dans TV Magazine.
Le plan de communication prévoyait
aussi une reprise de parole tactique en
décembre afin de toucher le grand public en zone urbaine et rurale : présence
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dans la presse quotidienne gratuite (Direct Matin) en format événementiel, dans
la presse hebdomadaire régionale, en
affichage digital dans le métro, les gares
parisiennes et les centres commerciaux.
Pour renforcer ce plan de communication, un dispositif on line intégrant un
minisite Internet avec un jeu relayé par
différents leviers (RTB, SEA) a accompagné le dispositif off line durant les
deux vagues majeures et la reprise de
parole.

french excellence
A press relations blitz was carried out to support the launch of the French Excellence
coin series and its masterpiece, the 1 kg pure
gold coin manufactured in association with
Sèvres, Cité de la céramique. A press breakfast
was held at launch on 22 September with all
of France’s largest magazine mastheads in attendance: 11 VIP journalists, mainly editorial
directors, features editors, and editors in chief.

Malle, bol sein de
Marie-Antoinette et pièce
Excellence à La Française
Box, Marie-Antoinette bol
and Gold coin - French
Excellence

astérix values
of the republic
The press launch reception for the Astérix
Values of the Republic series was held
on 25 March with more than 57 journalists present (RTL, BFM TV, Les Échos,
Le Point, Le Parisien, Le Monde, l’AFP, and
others), generating 172 media items (equivalent
advertising value: €1.10 M).
Two heavy flighting campaigns took
place in April and October, with a third tactical repeat episode in December. The two major
flighting campaigns also deployed a dual media
campaign, TV/radio and a tactical medium
(press in period 1 and digital displays in
period 2). A three-week campaign was planned
using a TV channel package (TF1, France
Télévision, Canal+, and others) and major national radio stations (Europe 1, RTL, RMC,
France Inter, NRJ, and others). Special information sheets were designed for the press (free
daily press [Métronews/20 Minutes], TV
Magazine) with a cover wrap, an insert, and
a contest for eight weeks in TV Magazine. The
publicity scheme anticipated a repeat episode in
December to reach the mass public in city and
rural areas, with a content marketing format
in the free daily press (Direct Matin), in the
regional weekly press, by digital displays in the
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Soirée de lancement presse
des Valeurs de la République
Astérix
The press lauch reception
for the Asterix Values of the
Republic

underground, at Paris train stations, and at
shopping centres. The publicity campaign was
buttressed by an on line presence comprising an
Internet minisite with a game using different
controls (RTB, SEA) to go with the off line
publicity during the two main flighting campaigns and the repeat episode.

coq

Plus de 40 événements ont été organisés en 2015 par la Direction de la
Communication, parmi lesquels l’inauguration du bâtiment de l’ACOG par
Michel Sapin, ministre des Finances et
des Comptes publics le 29 janvier, les 30
ans de La Tribune, l’inauguration de l’exposition Marcel Broodthaers les 16 et 17
avril, le concert de clôture du Festival
Mezzo le 30 juin en présence d’artistes
de renommée internationale, l’inauguration et la soirée de Take me (I’m Yours)
les 16 et 17 septembre et 26 octobre.
Quant à l’usine de Pessac, elle a ouvert
ses portes à la Banque de France et au
ministère de l’Intérieur.

A dozen events for staff were also held, as
they are every year.

Comme chaque année, une douzaine
d’événements pour les équipes en
interne ont également eu lieu.

Un plan presse sur les supports magazines majeurs d’info généraliste (Le
Point, Le Figaro, Magazine, L’Express…)
et financière (Le Particulier) a été mis en
place avec trois prises de paroles correspondant aux trois sorties de produits
Coq : janvier (10 €/100 € argent et
250 € or), avril (1 000 € or) et octobre
(5 000 € or).

rooster

la monnaie de paris
conserve sa très bonne
image auprès du grand
public

the monnaie de paris enjoys
an excellent image with the
general public

Les deux baromètres IFOP (avril et
novembre 2015) montrent la bonne
performance des campagnes média de
l’institution, avec des taux de mémorisation supérieurs à ceux de 2014. Le
taux de mémorisation est bon avec 55 à
58 % des Français qui ont souvenir des
campagnes. La couverture est perçue
comme optimale avec 99 % des 25-70
ans exposés au plan média. Les messages sont jugés clairs et sont bien compris. Comme en 2014, le média radio a
été particulièrement efficace.

by Michel Sapin, Minister of Finance and
Public Accounts, on 29 January; 30 years of
La Tribune, the opening of the Marcel Broodthaers exhibition on 16 and 17 April, the closing concert of the Mezzo Festival on 30 June,
attended by artists of international standing,
the Take me (I’m Yours) opening and reception
on 16 and 17 September and 26 October. The
Pessac plant, in its turn, opened its doors to the
Banque de France and the Interior Minister.

Equate sus, explab in preprat quos
Sam ipsa et dolor atempor

A press plan using major general interest (Le
Point, Le Figaro Magazine, L’Express, and
others) and financial (Le Particulier) magazines was set up with three releases for
three Rooster product roll-outs: January
(€10/€100 silver and €250 gold), April
(€1,000 gold) and October (€5,000 gold).

The two IFOP polls (April and November
2015) highlight the good performance of the
Monnaie de Paris’s media campaigns, with recall
rates higher than in 2014. The recall rate is
good, with 55 to 58 % of French people retaining a memory of the campaigns. Coverage was
regarded as optimal, with exposure of 99 %
of 25-70 year-olds to the media plan. The
messages were perceived as clear and were well
understood. As in 2014, radio campaigns were
particularly effective.

Soirée de lancement presse
des Valeurs de la République Astérix
The press lauch reception
for the Asterix Values of the Republic

More than 40 events were organised by
the Communication Department in 2015, including the inauguration of the ACOG building
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Trophées du Festival du film
européen des Arcs
Les Arcs European
Film Festival Trophees

valorisation digitale des
métiers, et des contenus
culturels
Dans le cadre du nouveau site Internet,
de multiples pages consacrées aux savoir-faire de la Monnaie de Paris et au futur parcours muséal ont été créées. Après
le lancement de l’application pour les
expositions temporaires sous Android en
2014 (partenariat avec le Google Cultural
Institute), la version Apple a été lancée en
2015 pour l’exposition Take Me (I’m Yours).
Le projet artistique multimédia de l’exposition a ainsi été relayé sur l’application
notamment sous la forme d’un visioguide
réinterprété par l’artiste Charlie Malgat
de 89plus avec un « tour » des œuvres
d’art mêlant plusieurs temporalités.

une présence accrue
sur les réseaux sociaux
En 2015, la Monnaie de Paris a intensifié
sa présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook avec une croissance de + 66 % passant de 127 000 à
212 000 fans. Cette forte croissance est
essentiellement due aux applications dédiées aux Valeurs de la République Astérix et aux expositions. La page Twitter
de la Monnaie de Paris a séduit 8 000
followers avec une augmentation de
150 %. Instagram a fait un bond de
100 % avec 1 500 followers.

mécénats et partenariats
La Monnaie de Paris continue le développement du mécénat d’entreprise
autour des partenaires qui soutiennent le
projet MétaLmorphoses : Crédit Agricole
Île-de-France mécénat, Philips et Dassault
Systemes. Une prospection à l’international est en cours. En 2015, plus de 110
entreprises ont été contactées pour devenir mécène et en conséquence 19 visites
organisées à Paris.
Le mécénat des particuliers va être
ouvert avec la création d’une association
d’Amis. Une campagne de crowdfunding et des partenariats avec les principaux agents immobiliers de luxe parisiens
permettent de densifier ce mécénat des
particuliers en faisant appel autant au
plus large public qu’à une cible fortunée
restreinte.
La mise à disposition des espaces de la
Monnaie de Paris à ses partenaires a
permis de générer d’importantes recettes
et d’accueillir La Tribune, Facebook, Instagram.

Académie des César - Soirée de remise de
médaille à Luc Besson
Cesar Awards - honor medal to Luc Besson
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la monnaie de paris,
partenaire du 7e art
En 2015, la Monnaie de Paris a poursuivi ses partenariats cinéma avec l’Académie des César, le Festival du film
romantique de Cabourg (10-14 juin
2015), le Festival du film européen des
Arcs (12-19 décembre 2015), le Festival
du film francophone en Côte d’Ivoire
(23 novembre-2 décembre ; cérémonie le 5 décembre 2015), le prix Romy
Schneider et Patrick Dewaere (1er octobre 2015) et le Trophée du court-métrage « Faites-court » (19 octobre 2015).
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digital rating of the
professional and cultural
content
The new Internet site has a number of pages
dedicated to the Monnaie de Paris’s knowhow and the future museum gallery. Following
the launch of the Android app for temporary
exhibitions in 2014 (in partnership with the
Google Cultural Institute), the Apple version
was launched for the Take Me (I’m Yours) exhibition in 2015. The multimedia art project
for the exhibition was distributed by the application, mainly in the form of a visitor’s guide
reinterpreted by the artist Charlie Malgat from
the 89 plus, with a «tour» of the artworks from
several temporalities.

growing social network
presence
In 2015 the Monnaie de Paris intensified
its presence on social networks, particularly
Facebook, with growth of + 66 %,
from 127,000 to 212,000 fans. This
strong growth was mainly due to apps for the
Astérix Values of the Republic series and the
exhibitions. The Monnaie de Paris’s Twitter
page has 8,000 followers, an increase
of 150 %. Instagram jumped by 100 %
to 1,500 followers.

the monnaie de paris
partners with cinema

sponsorship
and partnerships
The Monnaie de Paris continued to develop
corporate sponsorship with partners
supporting the MétaLmorphoses project: Crédit
Agricole Île-de-France, Philips, and Dassault
Systemes. International sponsorship development is under way. More than 110 companies were approached as potential sponsors in
2015, with 19 organised tours in Paris.

In 2015 the Monnaie de Paris continued its
involvement with film-making through the
César Awards, the Cabourg Romantic Film
Festival (10-14 June 2015), the Les Arcs
European Film Festival (12-19 December
2015), the Ivory Coast Francophone Film
Festival (23 November-2 December; event on
5 December 2015), the Romy Schneider and
Patrick Dewaere Award (1 October 2015),
and «Faites-court» Short Subject Trophy (19
October 2015).

Individual sponsorship is getting under
way, with the establishment of an association
of Friends. A crowdfunding campaign and
partnerships with the leading upscale real estate agents in Paris has intensified individual
sponsorship by opening out to the general public
rather than just targeting the affluent.
Loaning out the Monnaie de Paris to its
partners generated substantial revenue and
welcomed La Tribune, Facebook, Instagram.

Exposition Take Me
(I’m Yours)
Take Me (I’m Yours)
exhibition
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LA MONNAIE DE PARIS,
1150 ANS D’HISTOIRE
De Nicolas D’ESTIENNE
D’ORVES (préface de Christophe
Beaux, P.-D.G. de la Monnaie de
Paris / photographies de Benjamin Chelly)
Véritable forteresse au cœur du Paris
historique, l’hôtel des Monnaies reste
pour beaucoup une énigme, un monde
inconnu et mystérieux. Avec La Monnaie
de Paris, 1 150 ans d’histoire, l’institution
a décidé d’ouvrir ses portes au public,
de lui offrir quelques pistes, de révéler
quelques-uns de ses secrets au travers
de très belles images et anecdotes pour
apprendre, comprendre et apprécier
l’un des plus inestimables trésors du
patrimoine parisien et français pour
qu’« enfin on la regarde pour ce qu’elle est :
l’un des plus beaux atours de Paris, qui frappe
toujours la monnaie… et les esprits ».

THE MONNAIE DE PARIS
1,150 YEARS OF HISTORY
By Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES
(foreword by Christophe Beaux,
Chairman and CEO of the Monnaie
de Paris / photographs by Benjamin
Chelly)
A veritable fortress in the heart of old Paris,
for many the Monnaies building remains a
puzzle, a world shrouded in mystery. With
The Monnaie de Paris, 1,150 years of history, the institution decided to throw its doors
open to the public, to offer some clues, to reveal
some of its secrets through stunning pictures
and stories to help make one of the priceless
jewels in the heritage of Paris and of France
more approachable, better understood, and more
appreciated, so that «it can finally be seen for
what it is, one of Paris’s finest, still striking
coins … and the spirit».
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Livre « La Monnaie de Paris,
1150 ans d’histoire » de
Nicolas d’Estienne d’Orves
Book « La Monnaie de Paris,
1150 years of history » by
Nicolas d’Estienne d’Orves
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COMPTES 2015
BILAN ACTIF
EN EUROS

RÉF.
ANNEXE

31/12/2014
Net

31/12/2015
Amortissements
et dépréciations

Brut

Net

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2.3.1

Immobilisations Incorporelles
Immobilisations Incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

3 799 223

12 233 262

8 135 003

4 098 260

-

-

-

-

2.3.2

Terrains

7 210 465

7 294 110

83 645

7 210 465

Constructions

5 457 008

55 987 910

26 314 688

29 673 223

Installations techniques, matériel et outillage industriels

5 283 557

53 602 027

48 654 506

4 947 521

Autres immobilisations corporellles

2 206 395

9 811 645

7 042 349

2 769 296

Immobilisations remises en dotation

96 173 000

96 173 000

-

96 173 000

Immobilisations en cours

25 567 438

15 138 781

-

15 138 781

-

-

-

-

141 897 863

238 007 473

82 095 187

155 912 286

Participations par mise en équivalence

-

-

-

-

Autres participations

-

-

-

-

Créances rattachées à participations

-

-

-

-

Autres titres immobilisés

-

-

-

-

2 120 679

2 136 747

-

2 136 747

349 970

4 429

-

4 429

2 470 649

2 141 176

-

2 141 176

148 167 735

252 381 911

90 230 190

162 151 722

Avances et acomptes
Sous-total immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2.3.3

Prêts
Autres immobilisations financières
Sous-total immobilisations financières

TOTAL (I)
ACTIF CIRCULANT
STOCKS

2.3.4

Matières premières, approvisionnements

2.3.13

26 269 331

23 150 697

2 406 383

20 744 313

En cours de production de biens

-

-

-

-

En cours de production de services

-

-

-

-

Productions intermédiaires et finis

62 920 435

63 642 307

66 456 164

3 535 729

Marchandises

517 312

4 303 715

2 543 328

1 760 387

Sous-total stocks

517 312

93 910 575

8 485 441

85 425 135

9 407 973

9 361 478

-

9 361 478

9 795 477
4 962 120

13 156 221
4 363 666

70 234
-

13 085 987
4 363 666

14 757 598

17 519 887

70 234

17 449 653

47 763 465

33 901 262

-

33 901 262

277 063

297 949

-

297 949

162 635 048

154 991 150

8 555 675

146 435 476

Frais d’émission d’emprunts à étaler (III)

-

-

-

-

Primes de remboursement des obligations (IV)

-

-

-

-

2 898

30 632

-

30 632

310 805 682

407 403 694

98 785 864

308 617 829

Avances et acomptes versés sur commandes
CRÉANCES

Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

2.3.4 - 2.3.13
2.3.6

Sous-total créances
DIVERS

Disponibilités

2.3.8

COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges constatées d’avance

TOTAL (II)

Écarts de conversion actif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I À V)
82

COMPTES 2015
BILAN PASSIF
EN EUROS

RÉF.
ANNEXE

31/12/2014

31/12/2015

CAPITAUX PROPRES
Dotation en capital initiale

2.3.9

150 556 913

150 556 913

Report à nouveau

2.3.10

24 663 261

19 509 692

2 215 823

1 679 010

177 435 998

171 745 615

96 173 000

96 173 000

96 173 000

96 173 000

Provisions pour risques

7 945 791

7 343 939

Provisions pour charges

9 758 594

4 638 597

17 704 385

11 982 536

92 972

70 272

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)
AUTRES FONDS PROPRES
Apport en dotation

2.3.11

TOTAL (II)
PROVISIONS

2.3.12

TOTAL (III)
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

46 550

-

2.3.14

418 147

2 221 306

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2.3.15

12 997 170

17 861 874

Dettes fiscales et sociales

2.3.16

1 837 213

2 739 159

-

-

2.3.17

3 987 729

5 816 263

19 379 780

28 708 874

-

-

112 519

7 804

310 805 682

308 617 829

Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

TOTAL (IV)
Produits constatés d’avance
Écarts de conversion passif V

TOTAL GÉNÉRAL (I À IV)
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COMPTES 2015
COMPTE DE RÉSULTAT
EN EUROS

RÉF.
ANNEXE

31/12/2015

383 433

428 077

128 892 982

127 347 169

2 784 551

2 868 147

132 060 966

130 643 394

109 702 192

4 942 672

3 014

-

47 573

163 061

192 471

293 695

Reprises sur provisions pour risques

406 135

510 784

Reprises sur provisions pour charges

719 243

6 131 068

1 134 931

-

Reprises sur provisions pour dépréciations des créances clients

57 218

21 230

Autres produits

19 222

270 648

244 342 965

142 976 552

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services

CHIFFRE D’AFFAIRES NET

2.4.1

Production stockée
Production immobilisée
Subvention d’exploitation
Transferts de charges

Reprises sur provisions pour dépréciations des stocks

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats de marchandises

2.4.2

3 396 856

8 629 728

Variation de stock marchandises

2.4.2

-2 072 060

-2 205 794

Achats matières premières et autres approvisionnements

2.4.2

52 971 239

53 710 221

Variations de stock matières premières et approvisionnements

2.4.2

114 793 251

1 975 456

Autres achats et charges externes

2.4.2

29 164 125

30 351 939

Impôts, taxes et versements assimilés

2.4.3

3 726 271

3 824 168

Salaires et traitements

2.4.4

20 850 972

21 237 770

Charges sociales

2.4.4

10 553 236

10 126 394

3 425 945

3 565 755

-

-

2 596 465

3 915 446

Dotations aux provisions pour risques

186 943

190 234

Dotations aux provisions pour charges

1 365 828

1 011 071

1 814 474

2 220 843

242 773 545

138 553 230

1 569 420

4 423 322

Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant

Autres charges

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
84

31/12/2014

2.4.5

Activités 2015

RÉF.
ANNEXE

EN EUROS

31/12/2014

31/12/2015

8 059

762

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

42 300

2 898

Différences positives de change

121 963

325 132

-

-

172 323

328 793

2 898

30 632

-

26

697 099

731 018

699 998

761 675

-527 675

-432 882

1 041 745

3 990 440

244 802

327 773

Produits exceptionnels sur opérations en capital

2 220 695

202 937

Reprises sur provisions pour charges et risques

4 098 505

436 799

6 564 002

967 509

329 411

383 593

2 171 056

2 420 021

2 058 792

127 764

4 559 259

2 931 378

2 004 744

-1 963 868

-

-

830 666

347 562

2 215 823

1 679 010

TOTAL DES PRODUITS

251 079 290

144 272 854

TOTAL DES CHARGES

248 863 467

142 593 844

Autres intérêts et produits assimilés

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

2.4.6

Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES

2.4.6

RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
Produits exceptionnels sur opérations de gestion

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

2.4.7

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

2.4.7

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
Impôts sur les bénéfices

BÉNÉFICE OU PERTE

(TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

Dont :
Redevances pour concession de brevets, de licences (produits)

14 452

61 765

Redevances pour concession de brevets, de licences (charges)

280 106

573 725
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ANNEXES
1.0 FAITS À NOTER CONCERNANT
L’EXERCICE COMPTABLE 2015
1.1 STABILITÉ DES VENTES

du projet ayant été relevé de 67 M€ à 75 M€, le taux de
réalisation du projet fin à 2015 est donc de 49/75 = 65%.

A l’exception de la commande d’euros par l’Etat français,
qui est passée de 800 millions de pièces en 2014 à 708

Les travaux restants porteront sur les pièces côté rue Gué-

millions de pièces en 2015, l’activité commerciale a été

négaud, notamment la future boutique, le parcours muséal

très stable en termes de chiffre d’affaires.

et les ateliers de la direction industrielle des produits d’art.
Le déplombage préalable des surfaces de cette « phase II »

Concernant les monnaies de collection à valeur faciale, les

du chantier a débuté fin 2015.

+2,7 M€ de progression réalisés par rapport à 2014 sur la
série des « Valeurs de la République » (Astérix ayant en
2015 remplacé Sempé) n’ont pas permis de compenser
le recul de -3,9 M€ qu’a connu la série « Coq ». Par métal
et sur l’addition de ces deux séries, on peut observer que
les ventes or sont en recul de -4,8 M€ alors que les ventes
argent sont en progression de +3,6 M€.

EN M€

1.3 FLUCTUATIONS DES MÉTAUX SUR
LE MARCHÉ
Les métaux ayant le plus d’impact sur l’activité de l’EPIC
sont l’or pour les monnaies de collection et les bijoux,
l’argent pour les monnaies de collection, le cuivre et l’acier
pour les monnaies courantes. Le cycle de production et

2014

2015

Monnaies courantes France

37

37

Monnaies courantes export

13

12

Bullion Market Association (LBMA) pour les métaux pré-

Monnaies de collection

64

63

métaux. Les cours de l’or et de l’argent qui sont exprimés

Produits d’arts et divers

18

18

traditionnellement en US dollars par once troy ont été ra-

Total MdP

132

131

Après 2014 où l’or avait progressé de +10% entre le pre-

vente des produits Monnaie de Paris en métaux précieux
est de 2 à 3 ans.
Le marché de référence est celui de Londres, le London
cieux et le London Metal Exchange (LME) pour les autres

menés en Euro par gramme.
mier et le dernier cours de l’année et où l’argent sur cette

1.2 TRAVAUX IMMOBILIERS QUAI DE CONTI
Les travaux du Quai de Conti débutés en 2012 s’achèvent
par tranche. Ils devraient se terminer mi 2017.
Les salles du bâtiment côté Quai de Conti sont achevées,
notamment les salles ouvertes aux expositions et celles
transférées au restaurant ouvert par Guy Savoy au premier

période avait baissé de -10%, l’année 2015 a été assez
stable sur le marché des métaux précieux. L’or est globalement resté stable entre 30 et 35 € par gramme alors que
l’argent évoluait entre 0,4 et 0,5 € par gramme.
Le marché du cuivre a été plus chahuté. Après être monté
entre janvier et mai de 5 200 à 5 700 € la tonne, il a connu
une claire tendance baissière qui l’a amené aux 4 300 €/T
en fin d’année.

semestre 2015. Le nouveau bâtiment dans lequel sont lo-

2 JANV.
2015

31 DEC.
2015

VARIATION

31,3

31,3

0%

Argent (€ par g.)

0,419

0,407

-3%

Cuivre (€ par T.)

5 239

4 319

- 18 %

calisées la gravure et la production des outillages a aussi
été inauguré.
Après 33,4 M€ dépensés entre 2009 et 2014 (charges et
investissements), 15,6 M€ ont été dépensés en 2015 dont
3,4 M€ de charges.
Le total 2009-2015 s’établissant à 49 M€ et le budget
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Or (€ par g.)
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1.4 CHANGEMENT DE MÉTHODE
L ’exercice 2015 est marqué par un changement de

standard (CSA). Le détail et les impacts sont exposés dans

méthode de valorisation des stocks, l’EPIC passant en 2015

le paragraphe 2.3 Stock et en cours.

du Prix Moyen Pondéré (PMP), utilisé de 2007 à 2014, au coût
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2.0 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
La Monnaie de Paris clôture son exercice au 31 décembre

rabais, remises et escomptes de règlement.

2015. Celui-ci a une durée de 12 mois.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production
d’immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de pro-

Les conventions comptables ont été appliquées dans

duction de ces immobilisations.

le respect du principe de prudence, conformément aux
hypothèses de base :

L’immeuble de l’hôtel des Monnaies, sis au 11, Quai de

• Continuité de l’exploitation.

Conti, Paris (6e), appartenant à l’Etat, est mis gratuite-

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à

ment à la disposition de l’établissement public La Monnaie

l’autre.

de Paris à titre de dotation. L’établissement est substitué à

• Indépendance des exercices.

l’Etat pour la gestion et l’entretien dudit immeuble. Il sup-

et conformément aux règles générales d’établissement et

porte également le coût des travaux d’aménagement et

de présentation des comptes annuels.

des grosses réparations afférents à cet immeuble (Article
R.121.17 du code monétaire et financier). Les méthodes

La méthode de base retenue pour l’évaluation des élé-

comptables appliquées spécifiquement pour cet immeuble

ments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts

sont exposées au § 2.2.

historiques.
L’établissement public La Monnaie de Paris est soumis
en matière de gestion financière et comptable aux règles
applicables aux entreprises industrielles et commerciales
suite aux dispositions de l’art. R.121.16 du code monétaire et financier. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements du comité de la réglementation
comptable.
Les états financiers ont été établis en conformité avec :
• Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin
1999
• La loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
• Le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
• Les règlements comptables :
• 2000-06 et 2003-07 sur les passifs.
• 2002-10 sur l’amortissement et la dépréciation
des actifs.
• 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et
l’évaluation des actifs.

découpage par composants
Pour les bâtiments détenus par l’établissement à Pessac,
les composants suivants ont été retenus :
• Gros œuvre, ossature maçonnerie, charpente et couverture dont la durée de vie peut varier entre 15 et 50 ans.
• Menuiserie extérieure dont la durée technique de vie
peut varier de 15 à 30 ans.
• Aménagements intérieurs, dont la durée technique de
vie peut varier de 5 à 15 ans.
Pour l’Hôtel des Monnaies mis à disposition de l’établissement par l’Etat, les composants suivants ont été retenus
pour les éléments relevant de travaux d’aménagement effectués à l’initiative de l’établissement et ne relevant pas
de l’obligation de maintien en l’état du bâtiment imposée
par la loi :
• Aménagements intérieurs, dont la durée technique de
vie peut varier de 5 à 15 ans.
Les amortissements sont calculés linéairement en fonc-

2.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ET INCORPORELLES
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont
évaluées à leur coût d’acquisition.
Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d’actes) sont incorporés au coût
d’acquisition des immobilisations.
Le coût de production inclut le prix d’achat des matières
consommées et les coûts attribuables à la préparation
en vue de l’utilisation envisagée après déduction des
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tion de la durée de vie indiquée ci après :

Logiciels

De 1 à 4 ans

Constructions

De 10 à 20 ans

Installations techniques

De 10 à 20 ans

qui a été retenue dans le Compte Général de l’Etat au
31/12/2006, a été repris par l’établissement et s’entend
« net » de toute autre reprise.
Suite au transfert de propriété de la parcelle dite de l’an

Matériel et outillage industriels

De 5 à 10 ans

Outillages

De 5 à 10 ans

IV à l’Institut de France en 2008, ce bâtiment a fait l’objet d’une reprise de la dotation de l’état à hauteur de
15 000 000 €. Cette valeur a été communiquée par « France
Domaine » dans l’avis domanial portant sur la valeur de
la parcelle de l’an IV établi le 24 mars 2009 et a ramené

Agencements et aménagements
matériels industriels et outillages

De 5 à 10 ans

la valeur du bâtiment inscrit à l’actif du bilan à la somme
de 96 173 000 € au 31 décembre 2008. Les apports en
dotation à titre gratuit (compte 229) ont été réduits à due

Installations générales

De 10 à 20 ans

Matériel de transport

De 4 à 5 ans

Matériel de bureau et informatique

De 4 à 10 ans

Mobiliers
Autres immobilisations corporelles
Hôtel des Monnaies
Bien remis en dotation par l’état

concurrence.
Compte tenu de ses caractéristiques propres, cet immeuble construit en 1775 est considéré comme un « bien
ayant une durée de vie non déterminable » selon les dispo-

10 ans

sitions du § II.2.2 de la norme précitée. En conséquence,

De 5 à 10 ans

En cas d’indice de perte de valeur durable, une déprécia-

le bien figurant à l’actif du bilan n’est pas amorti.
tion sera constatée au sens de l’article 322-5 du règlement

Non applicable

2.2 ENSEMBLES IMMOBILIERS DE
PARIS ET PESSAC
2.2.1 HÔTEL DES MONNAIES, SIS 11 QUAI DE
CONTI À PARIS
L’établissement n’est pas propriétaire de l’hôtel des
Monnaies. Il bénéficie de la jouissance gratuite de l’immeuble pour exercer ses activités statutaires et supporte en contrepartie l’ensemble des travaux d’entretien
(incombant généralement au locataire) et des travaux
d’aménagement et de grosses réparations (incombant
généralement au propriétaire).
En application des dispositions du § 1.3.5 de la norme 6
du recueil des normes de l’Etat « les biens placés sous
le contrôle des établissements publics, qu’ils aient un caractère industriel et commercial ou un caractère administratif, ne sont pas inscrits au bilan de l’Etat mais à l’actif

n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable. La
dépréciation éventuelle est égale à la différence entre la
valeur vénale initiale et la nouvelle valeur vénale déterminée dans les mêmes conditions précisées ci-avant, par
le service de « France Domaine ». La dotation sera comptabilisée en contrepartie de la dotation en fonds propres.
En revanche, postérieurement à une dépréciation, aucune
reprise de dépréciation ne pourra être constatée.

comptabilisation des travaux
d’aménagement et de grosses
réparations mis à la charge de
l’établissement la monnaie de paris
L’article 36 – III de la loi du 21 décembre 2006 précise que
l’établissement « est substitué à l’Etat pour la gestion et
l’entretien dudit immeuble. Il supporte le coût des travaux
d’aménagement et des grosses réparations afférents à cet
immeuble».

a) travaux de gros entretien du bâtiment

du bilan de ces entités ». En conséquence, l’immeuble

Compte tenu de l’obligation d’aménagement et de grosses

de l’hôtel des Monnaies est comptabilisé à l’actif du bi-

réparations prévue par la loi à laquelle l’établissement ne

lan d’ouverture de l’établissement dans un compte de la

peut se soustraire et dont la mise en œuvre ne lui confère

classe 2 (compte 220), en contrepartie d’un compte de

marginalement aucun avantage économique futur, les

fonds propres spécifique aux « EPIC » (compte 229).

dépenses de travaux susvisées sont comptabilisées en

Selon les dispositions du § 2.1.2.2 de la norme préci-

charges. Ces dépenses, qui font l’objet de programmes

tée, l’ensemble immobilier a été évalué à la « valeur vé-

pluriannuels par nature de travaux corroborés aux réalisa-

nale » par le service « France Domaine » de la Direction

tions antérieures, font l’objet de constitution de provisions

générale des impôts pour un montant de 111 173 000 €

(au sens des dispositions des articles 311-2 4ème alinéa

au 31/12/2006. Ce montant, assimilé à la valeur vénale

et 321-14-2 du règlement précité). L’enregistrement des
89
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provisions est linéaire sur la durée prévisionnelle de remplacement. Lors de la réalisation des travaux, les pro-

2.3.1 CHANGEMENT DE MÉTHODE
DE VALORISATION DES STOCKS

visions sont reprises à due concurrence des montant
constatés en charges de période. Les coûts des travaux

L’exercice 2015 est marqué par un changement de mé-

excédant les plans pluriannuels ayant donné lieu à dota-

thode de valorisation des stocks, l’EPIC passant en 2015

tion sont, le cas échéant, constatés en charges de période.

du prix moyen pondéré (PMP), utilisé de 2007 à 2014, au

Il a été retenu de mettre en place ce plan pluriannuel sur

coût standard (CSA).

une durée de 10 ans glissants.

Les écarts générés par ce changement de méthode ont été
calculés au jour de l’ouverture de l’exercice 2015 et inscrits

b) travaux d’amélioration du bâtiment
Les travaux d’aménagement ou de construction sur le bâtiment parisien réalisés par l’établissement ayant le caractère d’une immobilisation, sont comptabilisés sous forme
de composants et amortis sur leur durée propre d’utilisation (comme prévu à l’article 314-14-2 du règlement précité). Cela implique que le coût engendré par ces travaux
d’aménagement ou de construction sera inscrit à l’actif
du bilan et sera amorti sur une durée allant de 10 ans à
50 ans à compter de la date de mise en service suivant la
nature des travaux.
Dans le cadre du programme MétaLmorphoses, certaines
dépenses engagées suivent ce traitement et ont été mises

directement en report à nouveau.
L’impact en report à nouveau s’établit à -6,7 M€, les stocks
bruts valorisés au PMP au 1er janvier 2015 s’élèvent à
95,7 M€ contre 89 M€ selon la méthode du CSA. Par
ailleurs, la provision pour dépréciation des stocks a été
recalculée sur la base de la nouvelle valeur brute des
stocks au CSA au 1er janvier 2015. Elle diminue ainsi de
5 M€ à 4,6 M€. La différence a été portée en report à
nouveau pour +0,4 M€. Il en ressort un impact global en
report à nouveau de -6,3 M€ au 1er janvier 2015.

lisibilité des comptes « production stockée »
et « variation de stocks »

en service courant 2015. Les immobilisations non mises en

Les traitements informatiques lancés pour réaliser le

service sont portées au poste « immobilisations en cours

changement de méthode de valorisation des stocks au

(compte 231) ».

1er janvier 2015 ont eu pour conséquences :

c) autres dépenses d’entretien
Les dépenses d’entretien courant sont comptabilisées
directement en charges de l’exercice.

• L’annulation de toutes les écritures de variation de stocks
de l’exercice (qui étaient donc valorisées au PMP).
• La comptabilisation de l’écriture de variation de stocks
qui permet le passage du stock initial au stock final valorisés tous deux au CSA.

2.2.2 ENSEMBLE IMMOBILIER DE PESSAC

Les lignes « Production stockée (SF/PF) – 713 » et « Va-

La propriété de l’ensemble immobilier de Pessac a été

résultat 2015 font donc apparaître uniquement le solde

transférée par la loi de finances pour 2007 de l’Etat à La

des variations de l’exercice alors que les montants figu-

Monnaie de Paris. Dans ce contexte, l’ensemble immobilier

rants dans les mêmes comptes de variation de stocks des

a été comptabilisé dans le bilan d’ouverture de l’établisse-

exercices précédents faisaient apparaître l’intégralité des

ment à la valeur vénale retenue dans le Compte Général

mouvements bruts de stocks de la période.

de l’Etat au 31 décembre 2006, soit 12 623 072 €. L’écart

Les comptes de variation de stocks intermédiaires ne sont

entre cette valeur vénale et le coût historique du terrain

donc pas mouvementés ; ceci explique les faibles mon-

et des composants des bâtiments de Pessac a été porté à

tants portés en 2015 au débit et crédit des comptes de

l’actif du bilan en augmentation de la valeur du terrain de

variation de stocks.

riation de stocks (MP/Composants) – 603 » du compte de

l’ensemble immobilier de Pessac.
Pour une lecture comparative des derniers exercices sur

2.3 STOCKS ET EN-COURS
Tous les stocks de produits qui concernent les activités
régaliennes sont valorisés Toutes Taxes Comprises (TTC)
à l’inverse des produits qui concernent les activités commerciales valorisés Hors Taxe (HT).
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ce sujet, il faut regarder la variation nette des stocks, soit
la ligne « c » du tableau ci-dessous (production stockée
- variation de stock). Un solde positif indique qu’il y a eu
augmentation ‘nette’ des stocks pendant l’exercice. Un
solde négatif indique au contraire un déstockage.

• Du coût horaire machine standard : produit du nombre
DÉC
2014

DÉC
2015

a

Production stockée ou destockage

109,7

4,9

b

Variation de stocks

114,8

2,0

c = a-b

s/tot : (Prod stockée - Variation
de stocks)

d’heures machine standard de fabrication consommées à
la date de l’arrêté comptable par le taux horaire standard.
La valeur ajoutée de ces articles augmente au fur et à
mesure des transformations réalisées à l’intérieur de l’entreprise jusqu’à ce que l’ensemble du processus de fabri-

-5,1

3,0

2.3.2 STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET
AUTRES APPROVISIONNEMENTS

cation soit achevé.

2.3.4 STOCKS DE PRODUITS
INTERMÉDIAIRES ET FINIS
Toute transformation de la matière première, même réali-

Figurent dans cette rubrique tous les stocks d’objets et

sée par des prestataires extérieurs, est considérée par la

substances plus ou moins élaborés destinés à entrer dans

Monnaie de Paris comme une valeur ajoutée.

la composition des produits traités ou fabriqués ainsi que
ceux, consommés au premier usage ou rapidement, qui

À compter du 1er janvier 2015, les stocks de produits inter-

concourent au traitement, à la fabrication ou à l’exploita-

médiaires et finis sont valorisés au coût standard calculé

tion, sans entrer dans la composition des produits fabri-

par valorisation des gammes et nomenclatures spécifiques

qués : telles les matières premières (métaux fins, déchets, …)

à chaque article. Le métal qui les constitue est valorisé à la

et les matières et fournitures consommables.

moyenne arithmétique des cours officiels des six derniers
mois précédant la clôture.

Depuis le 1er janvier 2015, les stocks de métaux fins sont

La valeur ajoutée de ces articles augmente au fur et à

valorisés à chaque clôture à la moyenne arithmétique des

mesure des transformations réalisées à l’intérieur de

cours officiels des six derniers mois précédant la clôture.

l’entreprise jusqu’à ce que l’ensemble du processus de

Cette valeur, dénommée coût standard, des métaux fins,

fabrication soit achevé.

ainsi recalculée, impacte tous les articles en cours de
fabrication ainsi que tous les produits intermédiaires et

Ainsi sont considérés comme produits intermédiaires et

finis composés de ces métaux ; elle prend en compte le

finis :

prix du métal, les taxes et les autres frais accessoires.
Les déchets de métaux, quelle que soit leur origine, sont
valorisés de la même façon. Le coût standard du déchet
est obtenu par addition du coût standard de chaque métal
constituant l’alliage au prorata de la quote-part de chaque
métal dans ledit alliage.

a) les produits intermédiaires
ou produits semi-finis
Les articles intermédiaires ou semi-finis correspondent à :
• Tout article en métal ayant subi une première transformation (coût de « façon ») et réceptionné par la Monnaie

2.3.3 STOCKS D’EN-COURS DE PRODUCTION
DE BIENS

de Paris. Il peut s’agir de planches, de barres, de bobines,

Figurent dans cette rubrique, tous les biens en cours de

monétaire, bronze florentin) ;

formation au travers d’un processus de production.

• Tout article en métal ayant subi une transformation

d’anneaux, etc… réalisés soit en métaux précieux (principalement or et argent), soit en métaux communs (bronze

plus complexe et réceptionné à la Monnaie de Paris. Cela
La méthode de valorisation retenue est le coût de lance-

concerne principalement les flans (rondelles de métal)

ment soit la somme à date :

prêtes à la frappe d’or, d’argent ou de métaux communs ;

• Du coût standard pour la partie matières premières et

• Tout article en métal ayant atteint un stade d’achève-

autres approvisionnements obtenue par multiplication de

ment dans le cycle de production.

la quantité standard par le coût standard ;
• Du prix standard d’achat pour l’éventuel coût de façon

b) les produits finis

ou sous-traitance ;

Les produits finis correspondent à :

• Du coût horaire main d’œuvre standard : produit du

• Tout article en métal ayant atteint un stade d’achève-

nombre d’heures homme standard de fabrication consom-

ment définitif dans le cycle de production et de condition-

mées à la date de l’arrêté comptable par le taux horaire

nement ; à ce moment, l’article quitte le statut de produit

standard ;
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intermédiaire (en-cours de production ou semi-fini) par

références concernées sont dépréciées à 100% du coût

l’action dite de « délivrance » (changement de la zone de

standard de fabrication diminué de 80% de la valeur métal

production vers la zone commerciale) ;

correspondant aux coûts de refonte et d’affinage.

• tout article dont le processus de fabrication est ter-

Sur l’exercice précédent, cette règle n’était appliquée

miné, et qui a été réceptionné par la zone commerciale

qu’aux produits en métaux fins or et argent tandis que

sans pour autant avoir fait l’objet d’une facturation (par

les autres références, en métaux communs (aluminium,

exemple : monnaies étrangères, monnaies de collection,

chrome, cuivre, étain, fer, manganèse, nickel, plomb, zinc, …),

bijoux, médailles) est considéré comme produit fini.

étaient dépréciées à 100%.

Nota Bene : les Euros courants ne sont pas comptabilisés
en stock de produits finis en fin d’exercice ; leur délivrance

Les monnaies de collection à valeur faciale or et argent

ou transfert en chambre forte déclenche la facturation et

retournées par la Banque de France sont examinées et,

le transfert de propriété.

selon les cas, remises en vente ou détruites afin d’en récupérer le métal ; les retours réalisés sur la période, mais

c) les kits

Les kits correspondent à l’assemblage d’un (ou plusieurs)
produit(s) fini(s) tels que précédemment décrits et/ou
d’une (ou plusieurs) marchandise(s).

2.3.5 STOCKS DE MARCHANDISES

non encore désassemblés et affinés, sont comptabilisés
en stock de marchandises pour leur valeur faciale et sont
dépréciés à 100% du coût standard de fabrication diminué
de 80% de la valeur métal correspondant aux coûts de
refonte et d’affinage.
c) cas particulier des stocks d’articles en

Figurent dans cette rubrique tous les articles que l’entre-

prêt

prise achète pour revendre en l’état y compris les retours

Tous les articles prêtés sont dépréciés à 100% du prix de
revient industriel.

de la Banque de France de monnaies de collection à valeur
faciale or et argent rachetées à leur valeur faciale.

d) consommables stockés dans les magasins

2.3.6 PROVISIONS SUR STOCKS

centraux d’outillage

Les dépréciations des stocks s’apprécient, pour les biens

Depuis le 1er janvier 2015, les consommables stockés dans

stockés à Paris (siège, dépôt-vente et billetterie) comme

les magasins centraux d’outillages de Paris et Pessac font

à Pessac à partir des stocks de fournitures et de consom-

l’objet d’une provision à hauteur de 100% s’ils n’ont pas

mables, de produits intermédiaires et finis et de marchan-

été vendus, consommés ou mouvementés depuis 12 mois,

dises, ainsi que d’articles prêtés.

pour tenir compte de leur vétusté et de leur importance en
nombre de références.

a) stocks de fournitures et de consommables

Les stocks de fournitures et matières consommables

Sur l’exercice précédent, tout ce stock des magasins centraux d’outillage était provisionné à hauteur de 50 %.

(comptes 32…) peuvent faire l’objet d’une provision pour
dépréciation.

2.4 OPÉRATIONS EN DEVISES

Sont ainsi dépréciées de 100% de leur valeur toutes les
références qui n’ont pas été vendues, consommées ou

La comptabilisation des factures d’achat libellées en de-

mouvementées depuis 12 mois.

vises étrangères s’effectue sur la base du cours de la de-

b) stocks de produits finis, de kits, de produits
intermédiaires et de marchandises

Les stocks, qu’il s’agisse d’articles fabriqués ou de kits
(comptes 35…) ou de produits intermédiaires (comptes
33) ou encore de marchandises achetées pour la revente
(comptes 37…), peuvent faire l’objet d’une provision pour
dépréciation. S’agissant des articles fabriqués, des kits et
des produits intermédiaires, sont ainsi dépréciées toutes
les références qui n’ont pas été vendues, consommées
ou mouvementées depuis 12 mois étant précisé que les
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vise concernée au jour de l’enregistrement comptable.
La comptabilisation des factures de vente libellées en devises étrangères s’effectue sur la base du cours du jour de
la réception de la notification de l’attribution du marché.
Lorsqu’à la date de clôture des comptes une créance ou
une dette libellée en devise étrangère figure à l’actif ou au
passif du bilan, il est constaté un écart de conversion à
l’actif ou au passif du bilan calculé sur la base du cours de
la devise concernée à la date de clôture.
Lors de la clôture de l’opération (encaissement ou décais-

sement), l’écart éventuel entre le montant comptabilisé

Le droit des salariés susceptibles de recevoir une médaille

initialement et le montant encaissé ou décaissé in fine est

d’honneur du travail a été pris en compte sur la base de la

rapporté au compte de résultat sur les postes Produits de

situation individuelle des effectifs présents en fin d’exer-

change ou Pertes de change suivant le cas.

cice.
Les litiges ont été provisionnés – conformément aux

2.5 CRÉANCES

règles comptables du PCG – lorsque le risque était esti-

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Provision pour dépréciation des créances clients douteux :
Les provisions pour dépréciation des clients douteux sont
déterminées à partir d’une analyse des clients effectuée
selon leur nature :
• Grossistes français

mé comme avéré.
La constitution des provisions pour litiges est liée au caractère probable ou certain d’une sortie de ressources
sans contrepartie au moins équivalente attendue, conformément à l’article 312-1 du PCG.

2.7 AUTRES POINTS

• Grossistes étrangers
• Détaillants français

Dans le cadre de sa mission d’expertise des pièces mu-

• Détaillants étrangers

tilées qui lui est confiée par l’Etat Français et en appli-

• Entreprises privées

cation du décret D 121-2 du Code monétaire et financier,

• Particuliers

les banques remettent ces pièces à la Monnaie de Paris

• Etats

pour remboursement. A son tour, cette dernière bénéfi-

• Collectivités publiques

cie d’un remboursement de la part du Trésor. Le montant

Les créances sur les clients étatiques ne font pas l’objet
d’une constitution de provision pour créances douteuses.
A partir de la balance par antériorité à la date de clôture,
le montant de la provision pour créances douteuses est
calculé sur la base des soldes clients dont les montants ne
sont pas couverts par une caution bancaire ou une avance.
La provision pour dépréciation clients est calculée en fonction de la grille ci-après :

de l’encours en attente de remboursement apparaît dans
la rubrique « Etat, autres créances – remboursement de
pièces ».
Les pièces volontairement mutilées, comme les pièces
contrefaites, ne sont pas remboursées aux banques.
Lors de la fabrication des euros français, le fait générateur
du chiffre d’affaires est la facturation déclenchée au moment du transfert du produit fini (appelé plus particulièrement délivrance ) dans les chambres fortes de La Monnaie
de Paris. A partir de ce moment, le produit est réputé appartenir au Trésor et peut être enlevé par la Banque de

CLIENTS DONT LA FACTURE N’EST PAS RÉGLÉE…

75 jours
après
l’échéance
25 %

90 jours
180 jours
après
après
l’échéance l’échéance
50 %

75 %

France.

365 jours
après
l’échéance
100 %

2.6 PROVISIONS POUR RISQUES ET
CHARGES
Les indemnités de départ à la retraite ont été chiffrées pour
le personnel à statut contractuel, sur la base d’un calcul
individuel. Aucune provision n’est constatée au titre des
retraites des ouvriers sous décret ou des fonctionnaires,
compte tenu de leurs régimes de retraite spécifiques.
Le compte épargne temps a fait l’objet d’un chiffrage sur
la base des droits acquis au 31 décembre 2015.
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3.0 DÉTAILS DES POSTES DU BILAN
3.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS BRUTES

Valeur brute des
immobilisations au
31/12/2014

Valeur brute des
immobilisations
au 31/12/2015

Diminutions

11 439 104

794 159

-

12 233 262

-

-

-

-

11 439 104

794 159

-

12 233 262

Cumul des
amortissements au
31/12/2014

Dotations de
l’exercice

Reprises de
l’exercice

Cumul des
amortissements au
31/12/2015

Immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours

TOTAL

AMORTISSEMENTS

Acquisitions
et créations

-

-

-

-

364 594

8 984

-

373 578

Logiciels

7 275 287

486 138

-

7 761 425

TOTAL

7 639 881

495 122

-

8 135 003

Immobilisations incorporelles
Brevets et marques

3.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations en cours correspondent essentiellement aux travaux réalisés sur le site du Quai de Conti.

Valeur brute des
immobilisations au
31/12/2014

Acquisitions et
création

Diminution

7 210 465

-

-

7 210 465

83 645

-

-

83 645

Constructions sur sol propre

30 786 670

25 201 241

-

55 987 910

Immobilisation remise en dotation

96 173 000

-

96 173 000

Constructions, installations générales, agencement

12 303 218

201 612

-

12 504 831

Installations techniques, matériel et outillage ind.

40 122 347

900 743

-

41 023 090

Installations générales, agencts., améngts. divers

331 084

-

-

331 084

74 106

-

-

74 106

Collections privées

818 450

430 224

-

1 248 674

Autres matériels de transport

1 191 143

11 397

-

1 202 540

6 260 852

768 496

-

7 029 348

25 567 438

8 303 764

18 732 421

15 138 781

220 922 418

35 817 476

18 732 421

238 007 473

IMMOBILISATIONS BRUTES
Terrains
Agencement et aménagement terrains

Collections historiques

Matériel de bureau et informatique, mobilier
Immobilisations corporelles en cours

TOTAL
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Valeur brute des
immobilisations au
31/12/2015

AMORTISSEMENTS

Cumul des
amortissements
au 31/12/2014

Dotations de
l’exercice

Reprises
de l’exercice

Cumul des
amortisements
au 31/12/2015

-

-

-

-

83 645

-

-

83 645

25 329 661

985 026

-

26 314 688

-

-

-

-

11 261 158

209 398

-

11 470 556

Installations techniques, matériel et outillage ind.

35 954 956

1 228 993

-

37 183 949

Installations générales, agencts., améngts. divers

330 311

773

-

331 084

Collections historiques

-

-

-

-

Collections privées

-

-

-

-

1 021 177

37 251

-

1 058 428

5 043 646

609 191

-

5 652 837

-

-

-

-

79 024 554

3 070 633

-

82 095 187

Terrains
Agencement et aménagement terrains
Constructions sur sol propre
Immobilisation remise en dotation
Constructions, installations générales, agencement

Autres matériels de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Immobilisations corporelles en cours

TOTAL

3.3 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur brute des
immobilisations au
31/12/2014

Acquisitions et
création

Diminution

Valeur brute des
immobilisations au
31/12/2015

Prêts & autres immobilisations financières
Prêt 1 % logement

2 120 679

80 742

64 674

2 136 747

Dépôts de garantie

349 970

-

345 541

4 429

2 470 649

80 742

410 215

2 141 176

TOTAL

Les fonds versés aux organismes chargés de gérer les fonds du 1% logement sont prêtés à ceux-ci pour une durée de 20 ans.
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3.4 STOCKS ET EN COURS

Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

AU 31/12/2014

AU 31/12/2015

AU 31/12/2015

AU 31/12/2015

Valeur nette

Valeur brute

Provision
pour
dépréciation

Valeur nette

26 269 331

23 150 697

2 406 383

20 744 313

1 210 228

-

-

-

62 432 079

66 456 164

3 535 729

62 920 435

517 312

4 303 715

2 543 328

1 760 387

90 428 950

93 910 575

8 485 441

85 425 135

3.5 CRÉANCES CLIENTS

AU 31/12/2014

AU 31/12/2015

AU 31/12/2015

AU 31/12/2015

Valeur nette

Valeur brute

Provision
pour
dépréciation

Valeur nette

Clients :
219 262

2 888 681

-

2 888 681

Clients monnaies courantes étrangères

2 159 138

2 459 092

-

2 459 092

Clients autres produits

4 674 431

6 486 681

70 234

6 416 447

506

-

-

-

2 742 140

1 321 767

-

1 321 767

9 795 477

13 156 221

70 234

13 085 987

Clients monnaies courantes françaises (État)

Effets à recevoir
Clients factures à établir

TOTAL

La méthodologie de provisions des créances clients fait l’objet d’un descriptif au point 2.5.
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3.6 AUTRES CRÉANCES
Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

PERSONNEL
Avances & Acomptes

26 305

34 754

26 305

34 754

TVA déductible sur autres biens et services

-

-

TVA déductible sur factures non parvenues

561 246

504 988

-

-

1 075 748

453 270

1 000 000

1 500 000

399 371

428 376

3 036 365

2 886 634

Remboursement de pièces

374 602

396 240

Crédit d’impot à recevoir

750 077

733 071

69 120

14 477

Trop versé s/taxe sur les salaires

-

-

Trop versé s/ URSSAF

-

-

1 193 799

1 143 788

40 385

43 817

501 862

119 118

8 938

-

140 643

135 553

-

-

13 825

-

705 652

298 489

4 962 120

4 363 666

ÉTAT, TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

TVA déductible sur achats d’immobilisations
Crédit de TVA à reporter
Remboursement de TVA demandé
État, impôt sur les sociétés

ÉTAT, AUTRES CRÉANCES

Trop versé s/Contribution économique des entr.

AUTRES CRÉANCES
Tickets Restaurant non utilisés au 31/12
Autres créances
Remboursement sur créances liées à l’amiante
Fournisseurs
Fournisseurs autres avoir à recevoir
Clients remboursements à imputer

TOTAL
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3.7 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
Montant brut
Créances rattachées à des participations

À moins d’un an

À plus d’un an

-

-

-

2 136 747

99 092

2 037 655

4 429

-

4 429

-

-

-

13 156 221

13 156 221

-

Personnel et comptes rattachés

34 754

34 754

-

Autres créances liées aux personnels

51 705

51 705

-

Impôts sur les bénéfices

1 161 448

1 161 448

-

Taxe sur la valeur ajoutée

2 458 258

2 458 258

-

-

-

-

410 717

410 717

-

-

-

-

Débiteurs divers - dont créances relatives à des opérations de pension de titres

246 784

246 784

-

Charges constatées d’avance

297 049

297 949

-

19 959 011

17 916 927

2 042 084

80 742

-

80 742

410 215

-

-

Prêts 1 % logement
Autres Immobilisations financières
Clients douteux ou litigeux
Autres créances clients

État et autres collectivités publiques

Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
Groupes et associés

TOTAL
Variations des immobilisations financières
Prêts accordés en cours d’exercice
Remboursements obtenus en cours d’exercice
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3.8 DISPONIBILITÉS
31/12/2014

31/12/2015

À L’ACTIF DU BILAN

-

-

Comptes ouverts auprès du Trésor

-

-

Comptes à terme

-

-

46 489 399

27 885 566

45 737

47 555

46 535 136

27 933 121

-

-

Comptes à vue

981 979

5 626 075

Caisses

246 349

342 067

-

-

1 228 329

5 968 141

47 763 465

33 901 262

AU PASSIF DU BILAN

-

-

Comptes ouverts auprès du Trésor

-

-

TOTAL AU PASSIF DU BILAN

-

-

47 763 465

33 901 262

Comptes à vue
Autres encaissements en cours

TOTAL
Autres disponibilités

Intérêts courus à recevoir sur comptes à terme

TOTAL
TOTAL À L’ACTIF DU BILAN

SOLDE NET DE TRÉSORERIE

Selon l’article R121-19 du code monétaire et financier

Un compte commercial de collecte est ouvert auprès d’un

(livre 1er, titre 2, chapitre 1er), et sauf décision contraire

établissement bancaire privé, en accord avec la Direction

du Ministre de l’Economie et des Finances, les fonds de

Générale de la Comptabilité Publique, notamment pour

l’établissement public sont déposés chez un comptable

couvrir les opérations commerciales en devises et obtenir

du Trésor.

des engagements de caution.

Par décision ministérielle, l’établissement public est au-

La Monnaie de Paris a ouvert en 2015 trois comptes ban-

torisé depuis le 31 juillet 2008 à ouvrir plusieurs comptes

caires dans les établissements privés suivants :

à terme rémunérés.

• BNP Paribas

La Monnaie de Paris a soldé tous ses contrats à terme et

• Société Générale

a placé l’ensemble de sa trésorerie dans un compte à vue

• Crédit Agricole

car les taux servis depuis 2014 sont nuls.
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3.9 FONDS PROPRES
À l’occasion de la création de l’établissement public La

3.10 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
L’EXERCICE ANTÉRIEUR

Monnaie de Paris, l’Etat lui a transféré l’ensemble des

Le résultat de l’exercice 2014 d’un montant de +2 215 823

biens et droits dans les conditions suivantes :

euros a fait l’objet d’une affectation sur le report à nouveau à hauteur de +1 107 823 euros amenant le report

Article L.121-6 III du Code monétaire et financier: « l’en-

à nouveau à la clôture de l’exercice 2015 à un solde de

semble des biens et droits à caractère mobilier et immo-

+19 509 692 euros et d’une distribution de dividende à

bilier du domaine public ou privé de l’Etat attachés aux

l’actionnaire unique, l’Etat Français, à hauteur de

missions des services relevant du budget annexe des

+1 108 000 euros.

Monnaies et médailles est, à l’exception de l’hôtel des

Par ailleurs, le report à nouveau a été impacté à hauteur

Monnaies sis au 11, Quai de Conti, à Paris, transféré de

de -6 262 392 € par le changement de méthode portant

plein droit et en pleine propriété à l’établissement public

sur la valorisation des stocks cf. 2.3.1.

La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous
les biens transférés relèvent du domaine privé de l’établissement privé, à l’exception des collections historiques
qui sont incorporées à cette même date dans le domaine
public de l’établissement. […]

L’apport en dotation correspond à la valeur inscrite à l’ac-

L’hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposi-

naies pour lequel l’EPIC bénéficie d’un droit d’utilisation

tif du bilan de l’ensemble immobilier de l’Hôtel des Mon-

tion de l’établissement public La Monnaie de Paris à titre
de dotation. L’établissement est substitué à l’Etat pour la
gestion et l’entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d’aménagement et des grosses
réparations afférents à cet immeuble ».

VARIATION
DES CAPITAUX
PROPRES

Solde au
31/12/2014

Dotation en
capital initiale

150 556 913

Report à nouveau
Résultat de
l’excercice

TOTAL
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3.11 AUTRES FONDS PROPRES

Solde au
31/12/2015

gratuit dans le cadre de la mise à disposition par l’Etat à
titre de dotation. La Loi de finances rectificative n°20081443 du 30 décembre 2008 a modifié légèrement l’article
36 de la loi du 21 décembre 2006 pour prendre en compte
le fait que le bâtiment parisien a été réenregistré et la
parcelle de l’An IV transférée.

Variation au
31/12/2015

Au moment du transfert de la parcelle de l’An IV à l’Institut de France intervenu courant 2008 (cf. 2.2.1), la valeur de l’ensemble immobilier de l’Hôtel des Monnaies a

150 556 913

-

été ramenée à la somme de 96 173 000 € (compte 220).
Cette opération a réduit à la même valeur l’apport en

24 663 261

19 509 692

- 5 153 569

2 215 823

1 679 010

- 563 813

177 435 997

171 745 615

- 5 690 382

dotation à titre gratuit de l’Etat (compte 229).

3.12 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AU PASSIF
Augmentations
dotations
exercice

Diminutions
reprises
exrecice

Solde au
31/12/2014

Reclassement

993 322

-47 500

190 234

310 784

825 272

-168 050

5 499 178

47 500

74 154

339 969

5 280 863

-218 315

448 172

-

-

200 000

248 172

-200 000

2 898

-

30 632

2 898

30 632

27 734

Provision autres risques

1 002 221

-

105 000

148 221

959 000

-43 221

S/s total provisions pour risques

7 945 791

-

400 020

1 001 872

7 343 939

-601 852

Provisions pour charges

359 752

-

-

7 230

352 522

-7 230

Provision taxe foncière et taxe sur les
bureaux

378 239

-

77 500

455 739

-

-378 239

7 370 039

-

-

5 474 207

1 895 832

-5 474 207

Indemnités départ à la retraite
Contractuels

273 743

-

65 287

-

339 030

65 287

Retour Banque de France

471 995

-

685 000

271 392

885 603

413 608

904 826

-

1 323 889

1 063 105

1 165 610

260 784

-

-

-

-

-

-

9 758 594

-

2 151 676

7 271 673

4 638 597

-5 119 997

17 704 385

-

2 551 696

8 273 545

11 982 536

-5 721 849

Risques RH d'exploitation
Risques RH exceptionnels (*)
Risques commerciaux
Risques de change

Provision pour grosses réparations

Compte Epargne temps
Provision autres charges
S/s total provisions pour risques

PROVISIONS POUR RISQUES
ET CHARGES AU PASSIF

Solde au
31/12/2015

Variation

provision pour risques liés aux ressources humaines
La provision liée aux rentes amiantes a fait l’objet d’une actualisation et le calcul est basé sur un taux de 2.00% conforme
aux recommandations de la norme IAS19R et de l’ANC

Solde au
31/12/2014

Provision pour contentieux maladie professionnelle
Provision pour litiges « coup de chapeau »
Provision pour litiges Prud'hommes
Provision pour rentes amiantes (*)
Provision pour litige anxiété amiante (*)

PROVISIONS POUR RISQUES RH

Reclassement

Dotations
de l'exercice

Reprises
Non
utilisées

Utilisées

Solde au
31/12/2015

478 900

-47 500

110 000

35 000

-

506 400

99 024

-

10 000

87 524

-

21 500

415 398

-

70 234

20 000

168 260

297 372

5 499 178

-

74 154

-

339 969

5 233 363

-

47 500

-

-

-

47 500

6 492 500

-

264 388

142 524

508 229

6 106 135

(*) : Provisions de nature exceptionnelle
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provision pour litiges commerciaux
Aucune nouvelle provision n’a été constituée sur l’exercice 2015. La provision pour litige Médaille du souvenir antérieurement constituée a été intégralement reprise suite à la clôture en notre faveur du contentieux.
Reprises
Solde au
31/12/2014

Provision poour litiges Médaille du souvenir

Dotations de
l’exercice

Non
uti lisées

Solde au
31/12/2015

Utilisées

200 000

-

200 000

-

-

Provision pour litiges Ketchum

248 172

-

-

-

248 172

PROVISION POUR
RISQUES COMMERCIAUX

448 172

-

200 000

-

248 172

provision pour risques sur la taxe foncière du bâtiment de paris
La Monnaie de Paris n’est pas propriétaire du bâtiment

les bureaux mais la Monnaie de Paris n’a pas donné suite

Parisien (cf. 2.2.1), et à ce titre, elle ne s’estime pas le re-

et a décidé d’adresser une demande contentieuse à l’ad-

devable légal de la taxe foncière et de la taxe sur les bu-

ministration fiscale qui lui a donné gain de cause en 2015

reaux. Cependant, La Monnaie de Paris a constitué au titre

au motif suivant « la Monnaie de Paris n’est pas le rede-

des exercices 2011 à 2014 une provision pour faire face à

vable légal » par conséquent, la totalité de la provision a

une demande de rehaussement du Pôle d’évaluation des

été reprise suite à cette décision.

locaux professionnels exigeant le paiement de la taxe sur
Reprises
Solde au
31/12/2014

PROVISON TAXE FONCIÈRE
ET TAXE SUR LES BUREAUX

378 239

Dotations de
l’exercice

Non
utilisées

Utilisées

378 239

-

Solde au
31/12/2015

-

-

provision pour grosses réparations (bâtiment « hôtel de la monnaie »)
La provision pour grosses réparations a été constituée

des montants constatés en charge de période et s’élèvent

selon la méthode décrite dans la note 2.2.1 à partir d’une

à 1  667 207€.

estimation pluriannuelle des travaux d’entretien à effec-

Un nouveau plan décennal est mis en place en 2015 sur

tuer sur la période 2015-2024.

la base d’un devis de l’architecte en chef des monuments

Le chantier MétaLmorphoses est entré dans une phase

historiques et tient compte des travaux déjà engagés

de gros travaux de construction et conformément à l’avis

dans la phase 1 du chantier MétaLmorphoses.

du CNC, les provisions sont reprises à due concurrence

Reprises

PROVISION POUR
GROSSES RÉPARATIONS
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Solde au
31/12/2014

Dotations de
l’exercice

7 370 039

-

Non
utilisées

Utilisées

3 807 000 1 667 207

Solde au
31/12/2015

1 895 832

indemnités de départ en retraite des contractuels
La provision a pour objet de couvrir le coût futur de l’in-

ont été ajustées. Le calcul de la provision IDR est basé sur

demnité qui sera versée au personnel contractuel lors de

un taux de 2.00% conforme aux recommandations de la

leur départ à la retraite.

norme IAS19R et de l’ANC.

Au titre de l’exercice 2015, les hypothèses actuarielles

Reprises

PROVISION INDEMNITÉS
DE RETRAITE

Solde au
31/12/2014

Dotations de
l’exercice

273 743

65 287

Non
utilisées

Utilisées

-

-

Solde au
31/12/2015

339 030

provision retour des euros à valeur faciale
Les retours des euros à valeur faciale des monnaies de

futur et non de reconstituer un passé spécifique. La Mon-

collection or et argent font l’objet d’une provision qui a

naie de Paris anticipe ainsi à chaque exercice un pourcen-

pour objectif d’améliorer le rattachement des charges de

tage de retour desdites marchandises ainsi que la perte y

retours des pièces à l’exercice qui voit se réaliser le chiffre

afférente constituée par la valeur ajoutée ou la différence

d’affaires lors de l’émission initiale. Il s’agit d’anticiper le

entre la valeur faciale et la valeur métal.

3.13 DÉPRÉCIATIONS À L’ACTIF
Solde au
31/12/2014

Dépréciations sur stock et en-cours
Dépréciations sur comptes clients

DÉPRÉCIATIONS EN
MOINS DE L’ACTIF

Augmentations
dotations exercice

Diminutions
reprises
exercice

Solde au
31/12/2015

Variation
nette de
l'exercice

5 004 338

8 485 441

5 004 338

8 485 441

3 481 103

91 464

-

21 230

70 234

- 21 230

5 095 802

8 485 441

5 025 568

8 555 675

3 459 873

Depuis le 1er janvier 2015, les consommables stockés

Le mode de calcul de la provision sur créances clients est

dans les magasins centraux d’outillages de Paris et Pes-

décrit au point 2.5. Celle-ci est appliquée suivant la même

sac font l’objet d’une provision à hauteur de 100% s’ils

méthodologie que l’année précédente.

n’ont pas été vendus, consommés ou mouvementés de-

Par ailleurs, le détail des provisions sur stocks est décrit

puis 12 mois, pour tenir compte de leur vétusté et de leur

en 2.3.6.

importance en nombre de références).

3.14 AVANCES ET ACOMPTES REÇUS
Le montant total de 2 221 306 € apparaissant au passif

contrats passés avec des Etats étrangers relatifs à la pro-

du bilan correspond à des avances et acomptes reçus de

duction de monnaies courantes.

clients au titre des activités d’éditions particulières et de
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3.15 DETTES FOURNISSEURS
Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

FOURNISSEURS
Fournisseurs
Fournisseurs - Factures non parvenues

TOTAL

8 058 006

9 635 880

4 939 164

8 225 994

12 997 170

17 861 874

3.16 DETTES FISCALES, SOCIALES ET AUTRES DETTES
Solde au 31/12/2015

Solde au 31/12/2014

DETTES SOCIALES ET FISCALES
Rémunérations dues au personnel

9

1 144

Personnel - oppositions

-

6 848

31 855

10 096

Personnel - autres charges à payer

966 494

1 506 104

Charges sociales - charges à payer

505 212

604 945

Etat - Impôts sur les sociétés

-

-

TVA à payer

-

5 532

TVA collectée à reverser

-

-

TVA Intracommunautaire à reverser

-

-

64 010

89 868

-

51 642

19 180

17 128

146 856

167 450

92 902

277 547

-

-

Taxe foncière - Cap

8 628

-

TVTS cap

2 067

856

-

-

1 837 213

2 739 159

8 736

31 996

Clients créditeurs

3 978 992

5 784 268

TOTAL

3 987 729

5 816 263

Comité d'entreprise

TVA sur factures à établir / TVA sur FNP intracommunautaire
Taxe sur les salaires à payer
Autres charges fiscales à payer
Taxe d'apprentissage CAP
Formation Continue cap
CET (CFE+CVAE) - Cap

Autres droits cap

TOTAL
AUTRES DETTES
Opérations bancaires reçues en attente d'identification

Les charges de personnel à payer correspondent à des charges de personnel qui seront réglées sur l’exercice suivant
mais dont le fait générateur est imputable à l’exercice en cours.
104

3.17 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
Au 31/12/2015, l’ensemble des dettes était à moins d’un an à l’exception d’un emprunt de 70 272 € qui est à échéance
à 3 ans sans intérêt.

3.18 PRODUITS À RECEVOIR
Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

1 742 140

1 321 767

8 938

-

1 000 000

-

État, excédent taxe sur les salaires

2 943

-

État, excédent CVAE

66 177

14 477

-

-

2 820 198

1 336 244

Clients, Factures à établir
État, remboursement préretraite amiante
Subvention à recevoir

Intérêts courus à recevoir sur placements

TOTAL

L’ensemble des produits à recevoir a été constaté sur l’exercice de référence mais ne sera perçu que sur l’exercice suivant.

3.19 CHARGES À PAYER
Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

Fournisseur factures non parvenues

4 939 164

8 225 994

Dettes fiscales et sociales

1 837 213

2 739 159

Autres dettes

3 987 729

5 816 263

10 764 106

16 781 416

TOTAL
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4.0 DÉTAILS DES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
4.1 CHIFFRE D’AFFAIRES (EN K€)
DÉTAIL DES PRODUITS

Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

Variation

Monnaies courantes françaises : euros français

37 077

36 565

-1%

Monnaies courantes : autres pièces

13 247

12 227

-8%

Monnaies de collection à valeur faciale

51 422

49 660

-3%

Monnaies de collection : autres

12 152

13 190

+9%

Médailles

6 467

6 362

-2%

11 696

12 640

+8%

132 061

130 643

-1%

Autres ventes

TOTAL

4.2 ACHATS ET CHARGES EXTERNES
Les autres charges externes comprennent un montant de 37 310 € correspondant à la rémunération des commissaires
aux comptes.

DÉTAIL DES CHARGES
A) Consommation nette de marchandises

Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

Variation

1 324 797

6 423 934

5 099 137

11 313 821

15 773 552

4 459 732

37 693 748

35 141 766

- 2 551 982

3 503 973

2 430 461

- 1 073 512

459 697

364 682

- 95 015

52 971 239

53 710 461

739 222

114 793 251

1 975 456

- 112 817 795

4 053 475

3 192 268

- 861 207

286 037

544 878

258 840

2 211 749

2 752 419

540 669

22 612 328

23 862 135

1 249 807

198 252 875

92 461 549

105 791 326

B) Achats de Matières premières et autres approvisionnements

Achats de flans
Achats de métaux bruts
Achats d'emballage
Achats de fournitures (atelier, magasin, bureau …)
Sous-total
C) Variation de stocks de MP et approvisionnements
D) Etudes et prestations

Façons de flans
Autres prestations
E) Achats non stockés de consommables, fournitures et matériel
F) Autres charges externes

TOTAL
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4.3 IMPÔTS ET TAXES
DÉTAIL DES IMPÔTS ET TAXES

Solde au 31/12/2014

Contribution Economique Territoriale

Solde au 31/12/2015

Variation

1 349 168

1 358 148

1%

Taxe sur les salaires

653 963

635 408

- 3%

Taxe foncière Pessac

431 012

439 809

2%

1 292 127

1 390 803

8%

3 726 271

3 824 168

3%

Autres Taxes

TOTAL

4.4 COÛTS DE PERSONNEL ET EFFECTIFS
Salaires et traitements*

Total

Charges sociales*
en €

Personnel de l'EPIC

21 237 770

9 701 504

30 939 274

99 %

265 778

159 112

424 890

1%

21 503 548

9 860 616

31 364 164

100 %

Fonctionnaires MINEFI mis à disposition

TOTAL

en %

(*) Hors impôts et taxes liés à la masse salariale

Effectif au 31/12/2014*
Personnel de l'EPIC
Fonctionnaires MINEFI mis à disposition

TOTAL

Effectif au 31/12/2015*

475

470

6

6

481

476

*Hors CDD, vacataires et conférenciers

La Monnaie de Paris a bénéficié au titre de l’exercice

(ANC) datée du 28 février 2013. Le CICE a été utilisé pour

2015 de 581 K€ de crédit d’impôt pour la compétitivité

réaliser des investissements, soutenir l’effort de forma-

et l’emploi (CICE). Il a été retenu de comptabiliser le CICE

tion des collaborateurs et améliorer le fond de roulement.

en moins des charges de personnel, conformément à la
note d’information de l’autorité des normes comptables

4.5 AUTRES CHARGES
DÉTAIL DES AUTRES CHARGES
Droits d'auteurs et redevance pour concession de brevet

Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

280 106

573 725

1 263 471

1 431 849

Pertes et vols de marchandises net

78 339

24 200

Pertes sur créances irrecouvrables

190 568

80 013

1 991

111 056

1 814 474

2 220 843

Droit de seigneuriage et valeurs flans

Charges diverses

TOTAL
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4.6 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
Aucune rémunération n’étant plus servie sur les comptes à terme ouverts auprès du Trésor Public, l’ensemble des fonds
sont conservés en compte courant.

DÉTAIL DES
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts des comptes à terme

Solde au 31/12/2014

Solde au 31/12/2015

Variation

8 059

-

- 100 %

Autres produits financiers

42 300

3 609

- 92 %

Gain de change

121 963

325 132

167 %

TOTAL

172 323

328 741

91 %

DÉTAIL DES
CHARGES FINANCIÈRES

Solde au 31/12/2014

Dotations provisions risque de change

TOTAL

Variation

-

26

-

697 099

731 018

5%

2 898

30 632

957%

699 997

761 675

9%

Intérêts de la dette commerciale
Perte de change

Solde au 31/12/2015

Le chiffre d’affaires en euros est constaté sur la base du cours de la devise au jour de la réception de la notification de
l’offre. Le dollar est la seule devise étrangère de facturation et elle fait l’objet d’une couverture de change.

4.7 CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES

Solde au 31/12/2015

VNC des immobilisations cédées

61 562

-

Indemnités litiges commerciaux

20 915

167 108

Indemnités litiges prud'hommes

27 400

194 872

Déplombage et désamiantage

1 071 789

2 117 051

Indemnités allocations CMES

31 055

-

Indemnités litiges prud'hommes

362 634

302 969

Charges de rétrocession de la parcelle de l'An IV

644 017

-

2 058 792

127 764

281 096

21 613

4 559 259

2 931 377

Dotations aux provisions pour risques
Autres charges diverses

TOTAL
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Solde au 31/12/2014

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Solde au 31/12/2014

Cession d'immobilisations

Solde au 31/12/2015

70 695

3 125

-

-

244 802

327 773

Reprise provision pour risques

3 484 259

436 799

Reprise provision pour charges

614 245

-

2 150 000

199 813

6 564 002

967 509

Produits sur exercices antérieurs
Indemnités perçues

Autres produits divers

TOTAL

4.8 ENGAGEMENTS HORS BILAN
ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNÉS

31/12/2014

31/12/2015

Garanties de bonne exécution des marchés

3 308 297

-

Garanties de soumission (dans le cadre d'un appel d'offres)

2 873 975

3 463 213

TOTAL

6 182 272

3 463 213

ENGAGEMENTS HORS BILAN REÇUS

31/12/2014

31/12/2015

Cautions bancaires fournies par les clients

1 035 756

1 035 756

TOTAL

1 035 756

1 035 756

Le nombre d’heures acquises au titre du DIF s’élève au

La Monnaie de Paris supporte les frais de transport et

31/12/2015 à 7 031 heures.

de destruction des monnaies « Euros Or et Argent » qui

La Monnaie de Paris assure pour le compte de l’Etat français le stockage en chambres fortes de monnaies courantes avant leur enlèvement par la Banque de France. Ces
pièces ne sont pas la propriété de l’EPIC et à ce titre sont

sont retournées par la Banque de France. Ces pièces de
collection ont cours légal en France. Elles ont cependant
vocation à être thésaurisées et ne sont pas destinées à la
circulation.

considérées comme des stocks en non valeur qui n’apparaissent pas au bilan de La Monnaie de Paris. Au 31 décembre 2015, la Monnaie de Paris assurait le gardiennage
de 220 millions de pièces.
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TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES
BALANCE SHEET ASSETS
IN EUROS

Notes ref.

12/31/2014
Net

12/31/2015
Amortizations and
depreciations

Gross

Net

FIXED ASSETS
INTANGIBLE FIXED ASSETS

2.3.1

Intangible fixed assets

3 799 223

12 233 262

8 135 003

4 098 260

-

-

-

-

Land

7 210 465

7 294 110

83 645

7 210 465

Buildings

5 457 008

55 987 910

26 314 688

29 673 22 3

Plant & Machinery

5 283 557

53 602 027

48 654 506

4 947 521

Office equipment, furniture, fixture & other tangible fixed assets

2 206 395

9 811 645

7 042 349

2 769 296

Free Available of the property by the Shareholder

96 173 000

96 173 000

-

96 173 000

Fixed assets in Progress

25 567 438

15 138 781

-

15 138 781

Sub-total Tangible fixed assets

141 897 863

238 007 473

82 095 187

155 912 286

2 120 679

2 136 747

-

2 136 747

349 970

4 429

-

4 429

2 470 649

2 141 176

-

2 141 176

148 167 735

252 381 911

90 230 190

162 151 722

26 269 331

23 150 697

2 406 383

20 744 313

-

-

-

-

63 642 307

66 456 164

3 535 729

62 920 435

517 312

4 303 715

2 543 328

1 760 387

90 428 950

93 910 575

8 485 441

85 425 135

9 407 973

9 361 478

-

9 361 478

2.3.4 / 2.3.13

9 795 477

13 156 221

70 234

13 085 987

2.3.6

4 962 120

4 363 666

-

4 363 666

14 757 598

17 519 887

70 234

17 449653

47 763 465

33 901 262

-

33 901 262

Prepayments

277 063

297 949

-

297 949

TOTAL (II)

162 635 048

154 991 150

Loan issue costs to be spread (III)

-

-

-

-

Premiums on redemption of debentures (IV)

-

-

-

-

2 898

30 632

-

30 632

310 805 682

407 403 694

Intangible assets in Progress
TANGIBLE FIXED ASSETS

FINANCIAL ASSETS

2.3.2

2.3.3

Loans
Others financial fixed assets
Sub-total Financial fixed assets

TOTAL (I)
CURRENT ASSETS
INVENTORIES

2.3.4

Raw material and other supplies

2.3.13

Work in progress (Goods and Services)
Finished & Semi-finished goods
Goods purchase for resale
Sub-total inventory
Advances and Deposit Orders
RECEIVABLES
Trade accounts receivable
Other receivables
Sub-total receivables
Cash Balances

Conversion rate adjustement-assets (V)

GRAND TOTAL (I À V)
Total net balance sheet assets € 308 617 829
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2.3.8

8 555 675 146 435 476

98 785 864 308 617 829

BALANCE SHEET LIABILITIES
IN EUROS

Notes ref.

12/31/2014

12/31/2015

SHAREHOLDER'S EQUITY
Allowance for starting capital

2.3.9

150 556 913

150 556 913

Retained earnings

2.3.10

24 663 261

19 509 692

2 215 823

1 679 010

177 435 998

171 745 615

96 173 000

96 173 000

96 173 000

96 173 000

Provisions for Contingencies

7 945 791

7 343 939

Provisions for Charges

9 758 594

4 638 597

17 704 385

11 982 536

Borrowings from credit institutions

92 972

70 272

Others borrowings

46 550

-

2.3.14

418 147

2 221 306

Trade payables

2.3.15

12 997 170

17 861 874

Axes and Social

2.3.16

1 837 213

2 739 159

-

-

2.3.17

3 987 729

5 816 263

19 379 780

28 708 874

112 519

7 804

310 805 682

308 617 829

Result (net Profit or Loss)

TOTAL (I)
OTHER EQUITY
Contributions allowance

2.3.11

TOTAL (II)
PROVISIONS

2.3.12

TOTAL (III)
CURRENT LIABILITIES

Advance Received on Contracts in Progress

Debts on fixed assets and related accounts
Other Debts

TOTAL (IV)
Conversion rate adjustement-liabilities (V)

GRAND TOTAL (I À V)
Total net balance sheet liabilities € 308 617 829
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INCOME STATEMENT
IN EUROS

Notes ref.

12/31/2015

383 433

428 077

128 892 982

127 347 169

2 784 551

2 868 147

132 060 966

130 643 394

109 702 192

4 942 672

3 014

-

47 573

163 061

192 471

293 695

Reversal of provisions for Contingencies

406 135

510 784

Reversal of provisions for Losses

719 243

6 131 068

1 134 931

-

Rerversal of allowance for receivables accounts

57 218

21 230

Other trading income

19 222

270 648

244 342 965

142 976 552

Sales of goods
Sold Production : - Goods
- Services

NET SALES

2.4.1

Variance of Finished and Semi-Finished Goods inventories
Capitalised production
Operationg subsidies
Loss or profit transferred

Reversal of allowance for inventory losses

TOTAL TRADE REVENUES
Purchase of goods

2.4.2

3 396 856

8 629 728

Variance of purchased Goods & Raw material)

2.4.2

-2 072 060

-2 205 794

Raw and other supplies purchased

2.4.2

52 971 239

53 710 221

Change in inventory (Raw & supplies)

2.4.2

114 793 251

1 975 456

Other purchases and external expenses

2.4.2

29 164 125

30 351 939

Taxes and similar payments

2.4.3

3 726 271

3 824 168

Wages & salaries

2.4.4

20 850 972

21 237 770

Social security costs

2.4.4

10 553 236

10 126 394

Amortization, depreciation and provisions allowances Fixed assets

3 425 945

3 565 755

Depreciation and impairement on current assets

2 596 465

3 915 446

186 943

190 234

1 365 828

1 011 071

1 814 474

2 220 843

242 773 545

138 553 230

1 569 420

4 423 322

8 059

762

Reversals of impairment losses and provisions, losses transferred

42 300

2 898

Positive Exchange difference

121 963

325 132

172 323

328 793

Contingency provisions
Loss provisions
Other expenses

2.4.5

TOTAL OPERATING EXPENSES
OPERATING RESULT
Other Interest and Similar Income

TOTAL FINANCIAL REVENUE
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12/31/2014

2.4.6

IN EUROS

Notes ref.

12/31/2014

12/31/2015

2 898

30 632

-

26

697 099

731 018

699 998

761 675

FINANCIAL RESULT

- 527 675

- 432 882

CURRENT PRE-TAX RESULT

1 041 745

3 990 440

244 802

327 773

Extraordinary income on capital transactions

2 220 695

202 937

Reversals of impairment losses, provisions for Contingencies
& Losses

4 098 505

436 799

6 564 002

967 509

329 411

383 593

2 171 056

2 420 021

2 058 792

127 764

4 559 259

2 931 378

2 004 744

- 1 963 868

-

-

830 666

347 562

2 215 823

1 679 010

TOTAL REVENUES

251 079 290

144 272 854

TOTAL EXPENSES

248 863 467

142 593 844

14 452

61 765

280 106

573 725

Allowance financial Amortizations and provisions
Interest & Similar Expense
Negative Exchange differences

TOTAL FINANCIAL EXPENSE

2.4.6

Extraordinary income on management operations

TOTAL EXTRAORDINARY REVENUES

2.4.7

Extraordinary losses on management operations
Extraordinary losses on capital transactions
Extraordinary provisions for Contingencies & losses

TOTAL EXTRAORDINARY EXPENSES
EXTRAORDINARY RESULT
Staff profit-sharing plan
Income Taxes

TOTAL RESULT (total profit - total loss)

2.4.7

Including :
royalties on patent and licence grants (income)
royalties on patent and licence grants (expenses)
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice 2014
12 mois

Exercice 2015
12 mois

flux de trésorerie liés à l'activité
2 215 823

1 679 010

-

-

3 220 840

1 738 122

- 9 133

- 3 125

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

5 427 530

3 414 008

+/- variation des stocks

3 018 998

- 5 173 024

+/- variation des créances d'exploitation

- 1 161 811

- 3 271 403

+/- variation des dettes d'exploitation

5 121 065

7 418 545

3 332 466

598 454

3 112 594

1 828 534

18 850 843

4 815 114

- 16 840 146

- 17 879 214

42 758

3 125

- 326 277

329 473

- 51 072

-

- 17 174 737

- 17 546 617

- 2 695 894

- 1 108 000

+ Incidence des variations de capital

-

-

+ Incidence des variations de dotations

-

-

+ Incidence des variations de provisions

-

-

- 2 695 894

- 1 108 000

Variation de trésorerie

- 1 019 788

-13 839 503

+ Disponibilités à l'ouverture (Actif)

48 759 834

47 763 465

- 69 553

- 92 972

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

48 690 281

47 670 493

+Disponibilité à la clôture (Actif)

47 763 465

33 901 262

- 92 972

- 70 272

47 670 493

33 830 990

RÉSULTAT NET
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité
+/- amortissements et provisions (y.c. actif circulant)
- Plus-values de cessions nettes d'impôts

+/- variation des autres créances liées à l'activité
+/- variation des autres dettes liées à l'activité

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ
flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
- Acquisitions d'immobilisations
+ Cessions d'immobilisation
+/- Variation des immoblisations financières
+/- Variation des créances et dettes sur immobilisations

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT
flux de trésorerie liés aux opérations de financement
- Dividendes versés

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

+/- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à l'ouverture (Passif)

+/- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à la clôture (Passif)
TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
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SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
DU 01/01/2014
AU 31/12/2014
CHIFFRE D’AFFAIRES

132 060 966

DU 01/01/2015
AU 31/12/2015
130 643 394

383 433

428 077

433 414

5 117 005

433 414

5 117 005

- 49 981

- 4 688 928

128 892 982

127 147 723

2 784 551

3 067 594

Production stockée

109 705 207

4 942 672

PRODUCTION EXERCICE (3)

241 382 739

135 157 989

52 967 570

55 017 390

VENTES DE MARCHANDISES (1)
Achats de marchandises
Coût d'achat March. Vendues (2)

MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES
Ventes produits finis & travaux
Ventes de services

Achats Matières premières
Variation stocks matières
Consommation matière (4)
Marge sur Coût des matières
Activité (5 = 1 + 3)

114 793 251

1 975 456

167 760 820

56 992 845

73 621 919

78 165 143

241 766 172

135 586 066

73 571 938

73 476 216

Autres achats et ch. Externes

30 059 176

30 351 699

VALEUR AJOUTÉE

43 512 762

43 124 517

Marge brute globale (5 – 2 – 4)

Subventions d'exploitation
Impôts & taxes
Salaires
Charges sur salaires
Sous total Salaires & Charges

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION

47 573

163 061

3 726 271

3 824 168

20 850 972

21 237 770

10 553 236

10 126 394

31 404 208

31 364 164

8 429 856

8 099 245

192 471

293 695

Reprise de prov. pour litiges et charges

1 125 378

6 641 852

Reprise de prov. sur dépréciation des stocks

1 134 931

-

Transfert de charges

Reprise de provision sur dépréciation des créances clients

57 218

21 230

Autres produits

19 222

270 648

Autres Charges

1 814 474

2 220 843

Dotations Amortissements

3 425 945

3 565 755

Dotations aux prov. pour dépréc.actif circulant

2 596 465

3 915 446

Dotations aux prov. pour charges

186 943

190 234

Dotations aux prov. pour risques

1 365 828

1 011 071

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

1 569 420

4 423 322

Produits financiers

172 323

328 793

Charges financières

699 998

761 675

- 527 675

-432 882

RÉSULTAT COURANT

1 041 745

3 990 440

Produits exceptionnels : reprise prov. pour risques et charges

4 098 505

436 799

Résultat financier

Autres produits exceptionnels

2 465 498

Charges exceptionnelles : dot prov. pour risques et charges

2 058 792

Autres charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

RÉSULTAT NET

530 710
127 764

2 500 467

2 803 614

2 004 744

-1 963 868

830 666

347 562

2 215 823

1 679 010
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RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015
Mesdames, Messieurs les Administrateurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par arrêté ministériel le 10 avril 2013, nous vous présentons notre
rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2015, sur :
• Le contrôle des comptes annuels de LA MONNAIE DE
PARIS, tels qu’ils sont joints au présent rapport :
• La justification de nos appréciations.
• Les vérifications et informations spécifiques prévues par
la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes
d’exercice professionnel applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages
ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments
justifiant des montants et informations figurant dans les
comptes annuels. Il consiste également à apprécier les
principes comptables suivis, les estimations significatives
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard
des règles et principes comptables français, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière
et du patrimoine de l’établissement à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur les notes de l’annexe « 1.4
Changement de méthode » et « 2.3 Stocks et en-cours »
qui exposent le changement de méthode comptable relatif
à la valorisation des stocks de l’établissement.

appréciations, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants : comme mentionné dans la première
partie du présent rapport, les notes « 1.4 Changement
de méthode » et « 2.3 Stocks et en-cours » de l’annexe
exposent le changement de méthode comptable relatif
à la valorisation des stocks. Dans le cadre de notre
appréciation des principes comptables suivis par votre
établissement, nous nous sommes assurés du bienfondé du changement de méthode et nous avons vérifié
sa correcte application et la présentation qui en est faite.
Votre établissement constitue des provisions pour risques
et charges et pour dépréciation, selon les modalités
décrites dans les notes 2.2.1, 2.3.5, 2.5 et 2.6 de l’annexe.
Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les
données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces
estimations, sur la base de la documentation disponible ce
jour, et à revoir par sondages les calculs effectués par votre
établissement. Nous nous sommes également assurés du
caractère approprié de l’information présentée en annexe
concernant ces provisions. Les appréciations ainsi portées
s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des
comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans
la première partie de ce rapport.

3. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS
SPÉCIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux
normes d’exercice professionnel applicables en France,
aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil
d’administration et dans les documents adressés aux
administrateurs sur la situation financière et les comptes
annuels.

Paris, La Défense, le 16 Mars 2016
KPMG Audit, Département de KPMG S.A

2. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS
En application des dispositions de l’article L.823-9 du
Code de commerce relatives à la justification de nos
Claire Gravereau, Associée
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LA MONNAIE DE PARIS REMERCIE
SES PARTENAIRES 2015
MONNAIE DE PARIS THANKS ITS PARTNERS FOR 2015
Dans le cadre de ses activités commerciales et de ses initiatives culturelles, la Monnaie de Paris a noué ou poursuivi en
2015 des partenaires fructueux avec :
For its commercial activities and cultural initiatives, Monnaie de Paris has established or renewed many successfull partnerships :

La Monnaie de Paris est aussi partenaire de :
Monnaie de Paris's partners :

La Monnaie de Paris bénéficie du mécénat de :
Monnaie de Paris's sponsors :

Les photos sont réalisées par la Monnaie de Paris,
et par :
Jean-Christophe Ballot | Benjamin Chelly | Pidz | Didier
Plowy | Arnaud Robin | Gilles Targat | Bastien Deserme |
Marc Domage | Yoann Pageot.
La Monnaie de Paris – EPIC – 160 020 012 RCS Paris – Siège : 11, Quai de Conti – 75006 Paris. la chose
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