
La Caisse des Dépôts et Consignations
se dote d'un n éro deux bis

C'est le transfert politique de l'été. Odile
Renatid-Basso, directrice adjointe dii cabi-
net de Jean-Marc Ayrault. rejoindra en sep-
tembre la Caisse des Dépôts et Coiìsigiìa-
tions (CDC) en tant que directrice générale
adjointe. Moins de trois tunis après le
départ d'Antoine Gosset-Grainville, (elle)
occupera le poste ( ) avec un périmètre
d'action renouvelé tenant compte de récen-
tes évolutions dues au plan ctrategique dint
elles'ectdi'té »,a piécisé hiei laCDCdaus un
communique.

Contrairement à son prédécesseur, les
finances, la stratégie et les participations

Franck Silvent, nommé en mai directeu r de
ce pôle. L'énarque âgée de quarante-huit
ans, fonctionnaire de haut vol, concentrera
son attention sur l'établissement public où
«uy a un vrai besoin de rationalisation »,
reconnait une source proche de la Caisse,

Armée mexicaine »
Partie d'elle-même de Matignon pour des
raisons personnelles, la nomination de cette
experte des négociations multilatérales, qui
fut chef adjoint du cabinet du président du
Conseil européen. Herman Van Rompuy,
nen lait pas moins grincer les dents au sein
de l'institution tinancière publique. Plu-

sieurs SOLI rces internes estiment qu'il
«aurait était plus logique » qu'elle retourne à
la Dircction générale du Trésor, où elle a
mené une grande partie de sa carrière.

Cette nominationintervientenetfetalors
que la direction du groupe vient d'affirmer
à ses cadresdirigeants savolontéde se doter
dune organisation resserrée. On va
retrouver l'armée mexicaine qu'on a tant
décriée du temps du précédent directeur géné-
ral, Augustin de Romanet », regrette un pro-
che de la CDC.

De tait, le statut de directrice générale
adjointe d'Odile Reiìaud-Basso devrait logi-
quement cntrancr la promotion au même
niveau de Franck Silvent, actuel numéro
deux de la CDC.. .
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