COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 mars 2017

NOMINATIONS À LA BANQUE DE FRANCE

Hervé Gonsard, actuellement directeur général des Instituts d’émission de l’Outre-mer
(IEDOM et IEOM), a été nommé directeur général des Ressources humaines de la Banque de
er
France à compter du 1 avril 2017, en remplacement de Frédéric Peyret qui partira en retraite.
Marie-Anne Poussin-Delmas a été nommée directeur général de l’IEDOM et de l’IEOM) à
er
compter du 1 avril 2017, en remplacement d’Hervé Gonsard.

Né en 1966, Hervé Gonsard est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’un diplôme
de 3ème cycle (DESS) de l’Université de Paris-IX Dauphine. Il intègre la Banque de France en 1991. Après
avoir débuté au service du surendettement à Nancy, il est affecté au secrétariat général de la Commission
bancaire (1992-1998). Il est ensuite nommé attaché financier à l’Ambassade de France et représentant de
la Banque de France au Japon (1998-2000), puis rejoint le service de la Zone franc (2001) avant d’être
affecté à la direction générale des Ressources humaines (2002-2003). Directeur de cabinet du gouverneur
Christian Noyer pendant ses deux mandats à la tête de la Banque de France (2003-2015), il est nommé
directeur général des Instituts d’émission de l’Outre-mer (IEDOM et IEOM) en octobre 2015.

Née en 1958, Marie-Anne Poussin-Delmas, diplômée de l'ESCP-Europe et de l’Institut d’études politiques
de Paris, a débuté sa carrière à la Banque de France en 1982, à la direction des Titres en charge des
questions fiscales. Après avoir été détachée en 1989 au Conseil National du Crédit pour travailler sur
l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe, elle réintègre la Banque de France à la direction
générale des Ressources humaines. Elle est nommée en 1995 chef du service des Flux interbancaires et
des Règlements étrangers, en charge du premier système français de paiement brut en temps réel.
Nommée adjointe au directeur des Services bancaires en 2001, elle lui succède en 2005 avant d’être
nommée, en 2010, directeur général adjoint des Ressources humaines.

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie
monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la
met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux
services aux entreprises et aux particuliers.
Visitez notre site internet www.banque-france.fr
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