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BIOGRAPHIE DE MARC TOUATI 

 
 

Marc Touati, 39 ans, est Directeur Général et Directeur de la Recherche Economique et Financière de la 
société d’investissement Global Equities. 

Il vient de publier son troisième livre « Krach, boom… et demain ? » Pour enfin comprendre la crise et 
l’économie mondiale aux Editions Dunod déjà vendu à près de 15 000 exemplaires. 

Il est également le Président Fondateur du cabinet ACDEFI (Aux Commandes De l’Economie et de la 
Finance). Créé le 19 juin 2007, il s’agit du premier cabinet de conseil et de formation économique et financier 
indépendant au service des entreprises et des professionnels. 

Depuis le 15 janvier 2007, Marc Touati est également Président de l’ACDE (Association pour la 
Connaissance et le Dynamisme Economiques) qui vise notamment à démocratiser l’économie et à porter 
l’économie au cœur du débat public. 

Depuis 2007, il est aussi expert APM – Progrès du Management et dispense ainsi des conférences pour les 
chefs d’entreprise adhérents à l’APM à travers la France et l’Europe. 

Depuis 2001, il est maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et dispense des 
enseignements à l’Institut de Haute Finance, ainsi que dans plusieurs Universités et Grandes Ecoles. 

Enfin, depuis juin 2008, Marc Touati est également administrateur indépendant de la société IC Telecom. 

De juin 1997 à janvier 2007, il a été directeur de la recherche économique et financière des groupes 
Banques Populaires et Natixis.  
 

Titulaire du DEA Monnaie, Finance, Banque de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, il a commencé sa 
carrière professionnelle en tant qu’enseignant-chercheur dès 1994 au sein de cette même Université. 

En janvier 1995, il rejoint les Etudes Economiques des Banques Populaires et en prend la direction à partir de 
l’été 1997. En mars 2000, il sort son premier livre, intitulé « Le retour du plein-emploi une nouvelle révolution 
française », écrit en collaboration avec Pierre Alexandre, journaliste économique de LCI. De 2000 à 2007, il a 
été membre du groupe technique de la Commission des Comptes et Budgets Economiques. Il est également  
membre du Club Ulysse qui réunit des économistes, sociologues et historiens. En 2002, il a ainsi participé à 
l’écriture du livre « Le Politique saisi par l’Economie ». Depuis 2000, il figure dans le Who’s who in France. 
 

Outre ses interventions régulières en salle des marchés, Marc Touati se déplace souvent à Paris, dans toute la 
France, ainsi qu’à l’étranger, pour faire des présentations économiques aux clients et collaborateurs des 
entreprises et institutions financières françaises et internationales (environ 200 conférences par an). 

Au cours de ces dix dernières années, il a également été le rédacteur en chef de nombreuses publications 
(« La Lettre des Etudes Economiques », « Croissances émergentes », « Economie et Marchés »). Aujourd’hui, 
il est le rédacteur en chef des publications d’ACDEFI (« Economie et Stratégie »,…) et de Global Equities (« Le 
Weekly », « La lettre trimestrielle »,…) et rédige plusieurs chroniques dans différents quotidiens et magazines. 

Enfin, il intervient fréquemment dans les médias (presse, radio, TV, Internet) pour livrer son analyse et donner 
des réactions à chaud (environ 300 citations ou interviews par mois). 

La réputation de Marc Touati tient dans la pertinence de ses analyses et de ses projections, ainsi que dans le 
caractère pédagogique de ses présentations orales. 


