Histoire de l’OSE - Les Présidents et
Directeurs généraux

Jean -François
GUTHMANN
Président depuis 1994

Jean-François Guthmann, est ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration,
diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, d’une maîtrise de droit privé de
l’Université Paris-2 et d’un DES de droit public de l’Université Paris-1 PanthéonSorbonne.
Chef de mission de Contrôle Général Economique et Financier, il dirige depuis
octobre 2013 la « Mission de contrôle des activités financières » (MCAF)
rattachée à la Direction générale du Trésor. Il est Commissaire du Gouvernement
de la Banque Publique d’Investissement (Bpifrance). Secrétaire général de
l’Observatoire de l’Epargne Réglementée (OER) auprès de la Banque de France.
Administrateur de la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) et membre
du Comité National d’Orientation et de Suivi des Emprunts Toxiques des
Collectivités locales.
De 2005 à 2013, il a dirigé la Mission « Financement de la Recherche et de
l’Innovation » ; il était, dans ses fonctions, Commissaire du Gouvernement du

groupe OSEO et Contrôleur Général du Laboratoire Français du Fractionnement
et des Biotechnologies (LFB SA) et de sa filiale LFB-Biomédicaments.
Membre du Conseil d’administration de la Communauté d’Universités «
Sorbonne Paris Cité » depuis 2010, il a été membre du CA de l’Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris, de 2007 à 2010 et contrôleur financier de l’Ecole
d’Economie de Paris, de 2005 à 2007.
Sa carrière professionnelle l’avait préalablement conduit à exercer des fonctions
de responsabilité dans plusieurs ministères : Ministère de l’Equipement et du
Logement (de 1976 à 1980), Ministère de l’Economie et des Finances-Direction
du Trésor, au Service des affaires internationales, puis au Service des affaires
monétaires et financières (de 1980 à 1989).
Il a été, entre 1989 et 1994, Directeur Général de l’Alimentation au Ministère de
l’Agriculture. Avec un effectif de 300 collaborateurs, cette Direction générale
assurait la tutelle économique du secteur des industries agricoles et alimentaires,
ainsi que les responsabilités régaliennes de l’Etat en ce qui concerne la sécurité
sanitaire des aliments, la santé animale et la protection phytosanitaire des
végétaux.
Directeur de cabinet de Jean-Marie Bockel, Ministre du Commerce, de l’Artisanat
et du Tourisme (1984-1986) puis de Véronique Neïertz, Secrétaire d’Etat à la
Consommation (1988-1989) auprès de Pierre Bérégovoy, il a piloté l’élaboration
de la loi sur la prévention et le règlement des situations de surendettement jusqu’à
son adoption à l’unanimité par le Parlement (loi Neïertz).
Entre 1995 et 1997, il a coordonné la coopération administrative entre le Ministère
français des Finances et les administrations économiques et financières de la
République Populaire de Chine.
Il a rejoint, en tant que « Principal », une banque d’investissement spécialisée dans

le conseil en fusions-acquisitions dans le secteur agro-alimentaire basée à
Chicago, « The J.H.Chapman Group L.L.C. », pour en co-diriger le bureau de
Paris. Entre 1999 et 2002, il a été Contrôleur d’Etat d’Aéroports de Paris et de
l’Aéroport binational de Bâle Mulhouse. Il a ensuite été chargé de créer et de
diriger la mission « Gestion Publique Conseil » (2002-2005).
Administrateur de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (FMS), il a en été le
Secrétaire général de 2001 à 2007, sous la présidence de Mme Simone VEIL, puis
le trésorier de 2007 à 2010 sous la présidence de M. David de Rothschild. Il est
également Trésorier de la Fondation « Vivre Longtemps » créée par le Professeur
Etienne-Emile Baulieu et membre des Conseils de la Fondation du Camp des
Milles et de la Fondation d’entreprise « SwissLife».
M. Guthmann est Officier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National
du Mérite, Officier du Mérite Agricole et Chevalier des Arts et des Lettres.

