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PRESENTATION DES ADMINISTRATEURS  
DONT LA COOPTATION, LE RENOUVELLEMENT 

ET LA NOMINATION SONT SOUMIS  
A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 

Membre du Conseil d’Administration dont la 
ratification de la cooptation est soumise à l’Assemblée 

Générale 

 

 
 
 

Céline SENMARTIN 

Administrateur  
39 ans 

Expertise et expérience professionnelle 

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux, elle rejoint la Caisse des Dépôts en 
2001. Après une première expérience professionnelle dans le secteur de la gestion des 
ressources humaines, elle rejoint la direction de la stratégie de la Direction des Retraites de la 
Caisse des Dépôts en 2005 en qualité de responsable du département en charge des relations 
institutionnelles et de la gouvernance, avant d’être nommée Secrétaire général de 
l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique. 

En août 2007, elle intègre le cabinet du Directeur général du groupe Caisse des Dépôts en 
qualité de conseillère puis de Directrice adjointe (2011). D’août 2012 à février 2015, elle 
occupe la fonction de Directrice régionale Picardie de la Caisse des Dépôts. Le 1er mars 2016, 
elle devient directrice adjointe du réseau et des territoires. 

Céline Senmartin fut par ailleurs auditeur jeune de l’Institut des Hautes Etudes de Défense 
Nationale (1998) et administrateur de société certifié par l’Institut Français des 
Administrateurs (2012). 

Date de première nomination en 
qualité d’administrateur : CA du 
19/10/2016 
 
Date d’échéance du mandat : AG 
statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 
 
Nombre d’actions détenues dans 
la Société : 1 action 
 

Adresse professionnelle : 
Caisse des Dépôts 
Direction du réseau et des territoires 
72, avenue Pierre Mendès France 
75914 Paris Cedex 13 
 

Autres mandats et fonctions en 
cours 

 
Membre du Conseil de 
Surveillance de la Fondation 
Partage & Vie (a) 

Mandats et fonctions ayant été exercés au cours 
des cinq dernières années et expirés 

- Administrateur, représentant la CDC, au 
Conseil d’Administration de CDC 
Développement Solidaire (Association)  

- Censeur, représentant la Bpifrance 
Investissement, au Collège des Censeurs de 
Picardie Investissement  

- Administrateur, représentant la Bpifrance 
Investissement, au Conseil d’Administration 
de Picardie Avenir  

- Personne qualifiée, nommée par le Conseil 
Départemental de l’Oise, au Conseil 
d’Administration de l’OPAC de l’Oise (OPH)  

- Personne qualifiée, nommée par le Conseil 
Départemental de la Somme, au Conseil 
d’Administration de l’OPSOM (OPH)  

- Administrateur, représentant la CDC, au 
Conseil d’Administration de l’Agence de 
Développement de l’Aisne (Association)  

- Administrateur, représentant la CDC, au 
Conseil d’Administration de Picardie Active 
(Association)  

- Représentant permanent de la CDC à 
l’Assemblée des Associés de CADEMCE (SAS)  
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- Administrateur, représentant la CDC, au 
Conseil d’Administration d’IMPROVE (SAS)  

- Membre, représentant permanent de la CDC, 
au Comité Stratégique de TELOISE (SAS)  

- Représentant permanent de la CDC à 
l’Assemblée Générale de TELOISE (SAS)  

- Administrateur, représentant la CDC, au 
Conseil d’Administration de la Société 
d’Equipement du Département de l’Aisne – 
SEDA (SEM)  

- Administrateur, représentant la CDC, au 
Conseil d’Administration de la SEM Amiens 
Aménagement – SEMAA (SEM)  

- Administrateur, représentant la CDC, au 
Conseil d’Administration de la Société pour 
l’Immobilier d’Entreprise de l’Aisne – SIMEA 
(SEM)  

 

(a) Société hors Groupe 
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Membre du Conseil d’Administration dont le 
renouvellement du mandat est soumis  

à l’Assemblée Générale 
 
 
 

 

 

Jean-Paul FAUGÈRE  

Administrateur  
Membre du Comité stratégie et investissements 
60 ans 

 

Expertise et expérience professionnelle 

Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École nationale d’administration, Jean 
Paul FAUGÈRE a été directeur du cabinet du Premier ministre de 2007 à 2012 après 
avoir été directeur du cabinet de François Fillon (aux Affaires sociales puis à 
l’Éducation nationale) (2002-2005) puis préfet de la région Alsace – Bas Rhin (2005-
2007). Depuis le 29 juin 2012, Jean Paul FAUGÈRE est président du conseil 
d’administration de CNP Assurances. Précédemment, Jean Paul FAUGÈRE a occupé 
les fonctions et mandats principaux suivants : commissaire contrôleur des 
assurances (1980-1981), auditeur au Conseil d’État (1983), secrétaire général 
adjoint du Conseil d’État (1986-1987), conseiller technique du ministre de 
l’Équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports 
(1987-1988), commissaire du gouvernement près l’assemblée du contentieux du 
Conseil d’État (1988-1990), directeur financier (1991-1994) du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA), directeur des libertés publiques et des affaires juridiques 
au ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire (1994-1997), préfet 
du Loir et Cher (1997-2001), de la Vendée (2001-2002), conseiller d’État (1998). 

Date de première nomination 
en qualité d’administrateur :  

AG du 12/ 04/2013 
 
Date d’échéance du mandat :  
AG statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2016 
 
Nombre d’actions détenues 
dans la Société : 20 

 

Autres mandats et fonctions 
en cours 

 

Président du conseil 
d’administration  
CNP Assurances  (a) (b)  
Administrateur 
Caixa Seguros Holding SA 
Brésil  (c) 

Mandats et fonctions ayant été exercés au 
cours des cinq dernières années et expirés 
 
Président du conseil d’administration  
Icade 

Adresse professionnelle : 
4, place Raoul Dautry - 75 716 
Paris cedex 15 
 

  

(a)  Société cotée 

(b)  Société appartenant au Groupe Icade/ Groupe CDC 

(c)   Société hors Groupe 
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Membre du Conseil d’Administration dont le 
renouvellement du mandat est soumis 

à l’Assemblée Générale

Olivier MAREUSE 

Administrateur 
Membre du Comité d'audit, des risques et du développement durable 
53 ans 

Expertise et expérience professionnelle 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, ancien élève de l’ENA, Olivier 
MAREUSE a commencé sa carrière en 1988 au sein de la direction des assurances 
collectives de CNP Assurances, en tant qu’adjoint au responsable du département 
établissements financiers puis en qualité de directeur technique, administratif et 
comptable en 1989. En 1991, il est nommé chargé de mission auprès du directeur 
général puis directeur de la stratégie, du contrôle de gestion et des relations avec 
les actionnaires en 1993. Nommé en 1999, directeur des investissements de CNP 
Assurances, Olivier MAREUSE rejoint la Caisse des dépôts en octobre 2010 comme 
directeur financier adjoint du groupe Caisse des dépôts. Il était depuis décembre 
2010 directeur financier du groupe Caisse des dépôts. Depuis septembre 2016, 
Olivier Mareuse est directeur des Fonds d’Epargne de la Caisse des dépôts. 

Date de première nomination 
en qualité d’administrateur : 

CA du 31/05/2011 

Date d’échéance du mandat : 
AG statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2016 

Nombre d’actions détenues 
dans la Société : 1 

Autres mandats et fonctions 
en cours 

Directeur des Finances  
Groupe 
Caisse des Dépôts 
Membre des Comités de 
Direction Etablissement Public 
et Groupe Caisse des Dépôts 
Administrateur 
CNP Assurances (a) (b) 
Association Française des 
Investisseurs Institutionnels 
(AF2i) (c) 
CDC International Capital (b) 
Représentant Permanent CDC 
Qualium Investissement (b) 
Veolia Environnement (a)(c) 
Membre du Comité d'Audit 
CDC International Capital (b) 
CNP Assurances (a)(b) 
CDC international Capital 
Membre du Comité des 
Investissements 
CDC International Capital (b) 
Membre du Comité 
Stratégique 
CNP Assurances (a)(b) 

Mandats et fonctions ayant été exercés au 
cours des cinq dernières années et expirés 

Directeur des Investissements 
CNP Assurances 

Administrateur 
BPI France Investissement 
DEXIA Groupe SA 
AEW Europe 
Société Forestière de la CDC 
CDC Infrastructures 

Président du Conseil d'Administration 

CDCE-1 
Directeur Général 
CDCE-1 
Représentant Permanent CDC 
CDC GPI (Gestion des Placements Immobiliers) 
CDC GPII (Gestion des Placements 
Immobiliers Internes) 

Adresse professionnelle : 
56, rue de Lille - 75007 Paris 

(a) Société cotée
(b) Société appartenant au Groupe Icade/ Groupe CDC
(c) Société hors Groupe
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Candidate au Conseil d’Administration dont la nomination 
est soumise à l’Assemblée Générale 

 
 

 
 

Marianne LAURENT 
 
Caisse des dépôts - Directrice des prêts et de l’habitat de la direction des Fonds 
d’Epargne 
55 ans 
 

Expertise et expérience professionnelle - 30 ans dans le domaine financier 
 
Marianne Laurent, diplômée de l’université de Rennes en banque-finance a débuté 
sa carrière en 1984 dans le secteur bancaire avant d’intégrer le groupe Caisse des 
Dépôts en 1990. 
Elle a d’abord occupée le poste de responsable d’unité en charge de la gestion de la 
clientèle institutionnelle et de la clientèle des filiales de la direction bancaire de la 
Caisse des Dépôts puis rejoint de 2000 à 2003 CDC Ixis, nouvellement créée. Elle 
intègre ensuite la direction de la stratégie et du pilotage actionnarial et financier 
des filiales du Groupe et pilote des opérations capitalistiques. En 2007, Marianne 
Laurent rejoint le directoire d’Efidis, filiale du groupe SNI, où elle occupe le poste 
de directrice financière et en 2012, elle devient directrice générale en charge des 
finances du groupe SNI. 
Depuis le 16 janvier 2017, elle a pris ses fonctions en qualité de directrice des prêts 
et de l’habitat au sein de la direction des fonds d’épargne. 
 

Autres mandats et fonctions en cours 

Néant 
 

SNI – Groupe CDC 
Depuis janvier 2012 : DGA en charge des Finances du Groupe, membre du Comex 

- Pilotage financier de la SNI et de ses filiales: loyers annuels 1,5 Mds€, dette 10 Mds€, en termes de comptes, budget 
et PMT, valorisation du patrimoine et risques financiers. 

- Management direct de 35 personnes dans 3 directions : comptabilité, trésorerie et financements, contrôle de 
gestion. Management fonctionnel des équipes financières des établissements régionaux de la SNI et des ESH. 

- Relation avec les directions de la CDC : stratégie, financements, risques… 
- Principales réalisations : passage aux normes IFRS, notation de la SNI, levée de financements de marché et 

européens, accompagnement du plan de relance du logement intermédiaire (création d’Ampère Gestion et des fonds 
FLI, Etat), et du logement social. 

- Pilotage du comité d’audit et du comité financier de la SNI. 
- Administrateur de plusieurs filiales et membre du comité d’audit: EFIDIS, OSICA, Ste Barbe et ADOMA. 

 
EFIDIS – filiale ESH du Groupe SNI 
Mai 2007 - Décembre 2011 : Directeur Financier et Juridique, membre du Comex, Membre du directoire en 2009 
EFIDIS est une ESH présente en Ile de France et propriétaire d’un parc de 50 000 logements, filiale de la SNI. 

- Direction de 70 personnes, cinq services : comptabilité sociale et consolidée (CSP de 4 sociétés HLM), trésorerie et 
financements, budget et contrôle de gestion, juridique et assurances, droit des sociétés et documentation. 

- Intégration d’EFIDIS acquis fin 2006 dans les process du Groupe SNI. 
- Administrateur des ESH Valestis, Domefi, OSICA, Vincennoise, SAMO, Ste Barbe. 

 
CDC - Direction des Finances et de la Stratégie 
Mai 2003 – Mai 2007: Chargée de mission, en charge de l’interface stratégique et financier, entre les filiales de services et 
immobilières de la CDC (Transdev, EGIS, Compagnie des Alpes, VVF, ICADE), et l’actionnaire CDC. 

- Définition des nouvelles modalités de pilotage direct des filiales dans le cadre de la suppression de la holding 
intermédiaire C3D. 

- Instruction des dossiers de conseils d’administration et d’Assemblée Générale, en relation avec les administrateurs 
CDC en vue de préparer les positions de l’actionnaire. 

- Suivi et analyse des opérations de développement 
- Participation au processus de planification stratégique et financière: reporting mensuel, lettres d’objectifs annuelles 

et suivi des résultats. 
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- Administrateur des sociétés : EGIS, SCIC Habitat, VVF Vacances. 
- Analyse et mise en œuvre ponctuelle d’opérations financières sur d’autres secteurs d’activité. 

 
CDC IXIS - Financements Structurés 
Octobre 2000 – Mai 2003: Chargée d’affaires senior financements structurés sur les secteurs Industrie, Distribution, 
Banque-Assurance, Immobilier. Opérations de croissance externe, LBO, financements et déconsolidations immobiliers, 
liquidité de programmes de titrisation, lignes bilatérales, garanties…. 

- Développement commercial. 
- Structuration financière et juridique en lien avec les services fonctionnels et les conseils extérieurs, recherche de 

banquiers partenaires, soutien à la syndication. 
- Instruction de dossiers de participation et d’underwriting, sur invitation des banques d’investissement françaises et 

étrangère: présentation des dossiers en comité de crédit. 
- Gestion du portefeuille existant : suivi des dossiers et des covenants, traitement des avenants. 

 
CDC - Direction bancaire 
Juin 1995- Septembre 2000 – Responsable d’unité Entreprises du Groupe CDC. 

- Développement commercial: Portefeuille de 500 clients. Optimisation de l’offre globale du Groupe CDC : bancaire, 
marchés, gestions, dépositaire… 

- Financements : Production annuelle de l’ordre de 150 M€. Suivi de l’endettement des filiales en liaison avec la 
Direction de la Stratégie. 

- Autres réalisations : lancement de nouveaux produits et services : offre bancaire Euro, Intranet client, nouveau 
système de tenue de compte, bascule des clients non réglementés dans la filiale bancaire CDC IXIS. 

Janv. 1994 –Juin 1995 : Responsable d’unité Financement des Institutionnels de Province 
- Financements : relance et organisation de l’activité de prêts en province. 15 M€ de production de prêts la première 

année : hôpitaux, CCI, mutuelles, établissements publics clients du réseau du Trésor Public, 
- Animation du Réseau des correspondants en Direction Régionale et d’une équipe de 4 cadres. 

Fév. 1990- Déc. 1993: Adjointe puis Responsable d’Unité Institutions de Retraite et de Prévoyance. 
· Démarche commerciale, promotion de l’offre du Groupe CDC, 200 clients et 100 prospects, 
· Gestion bancaire des comptes numéraires et titres, 
Expérience antérieure 
Fév. 1986 – Fév. 1990 : BRED – Direction des PME – Chargée de Clientèle entreprises 
Fév. 1984 – Fév. 1986 : BRED – Chargée de Clientèle particuliers en Agence 
Formation initiale et continue 
DESS Banque et Finance  
Maîtrise de Sciences Economiques  
Diplôme de l’ITB (CFPB) 
CESA Finance (HEC Executive) 

 
  


