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NOMINATIONS A LA CAISSE DES DEPOTS 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
Paris, le 20 juillet 2018 – Dans le cadre de l’amélioration continue des fonctions risque, 
contrôle permanent et conformité, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts, 
fait évoluer la direction des Risques et du contrôle interne en deux entités distinctes : la 
direction des Risques et la direction du Contrôle permanent et de la conformité. Il nomme 
Pauline Cornu-Thenard, directrice des Risques du groupe Caisse des Dépôts et Anne Gautier, 
directrice du Contrôle permanent et de la conformité du groupe Caisse des Dépôts. 
 
Ces nominations prendront effet au 1er septembre prochain. 

 

Pauline Cornu-Thenard est nommée directrice des Risques du groupe Caisse des Dépôts. Elle sera 

hiérarchiquement rattachée au directeur général et membre du Comité exécutif de la Caisse des Dépôts. 

Pauline Cornu-Thenard, 38 ans, est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et d’un DESS en droit 

bancaire et financier de l’Université de Paris 2. Avocate au barreau de Paris, elle débute sa carrière en tant 

que collaboratrice au sein du département finance du cabinet Gide Loyrette Nouel, puis en 2005, elle intègre 

le département finance du cabinet Linklaters LLP. Fin 2009, elle rejoint la Caisse des Dépôts en qualité de 

juriste au sein de la direction juridique et fiscale, puis est nommée en 2012 adjointe au responsable du secteur 

droit bancaire et financier. En 2016, elle devient directrice adjointe de la direction juridique et fiscale de la 

Caisse des Dépôts. Puis, elle prend la fonction de directrice déléguée de la direction juridique et fiscale du 

Groupe en 2017. 

 

Anne Gautier est nommée directrice du Contrôle permanent et de la conformité du groupe Caisse des 

Dépôts. Elle sera hiérarchiquement rattachée au directeur général de la Caisse des Dépôts et membre du 

Comité de direction du Groupe. 

Anne Gautier, 47 ans, est ancienne élève de EM LYON. Elle a travaillé auparavant 9 ans au 

sein du cabinet Deloitte en conseil et en commissariat aux comptes au sein du département 

bancaire, après une première expérience de 6 ans à l’inspection générale du groupe Banque 

Populaire. Anne Gautier rejoint la Caisse des Dépôts en 2008 où elle est nommée adjointe au 

directeur de l’audit du groupe, puis directrice de l’audit du groupe en 2009. En janvier 2013, elle 

devient directrice des risques et du contrôle interne de la Caisse des Dépôts. 
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A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et 

du développement économique des territoires. Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation 

professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec BPI 

France) et la Banque des Territoires. 

http://www.caissedesdepots.fr 
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