
 

 

Nomination d’Emmanuelle Puente-Miguez,  
directrice des finances du groupe CDC Habitat 

 
Paris, le 27 avril 2022 

 
 

Le Directoire de CDC Habitat a procédé à la nomination d’Emmanuelle Puente-Miguez en qualité 
de directrice des finances du Groupe.  
 
Cette nomination est effective au 25 avril 2022. 
 

Emmanuelle Puente-Miguez, 44 ans, est titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en Finances.  
 
Emmanuelle Puente-Miguez débute sa carrière en 2000 au sein du cabinet, 
Arthur Andersen France, en audit et conseil. Elle rejoint ensuite Altys Gestion, 
property manager dans l’immobilier commercial et de bureau, où elle occupe 
successivement le poste de contrôleur de gestion et d’adjointe au directeur du 
back-office de gestion locative. 
 
En 2006, Emmanuelle Puente-Miguez rejoint EFIDIS, alors filiale du groupe 

SNI devenu CDC Habitat, en qualité de contrôleur de gestion en charge de diverses missions 
transverses. En 2013, elle intègre la direction financière du Groupe où elle prend successivement la 
responsabilité du contrôle de gestion corporate, puis en 2017 la direction du contrôle de gestion du 
Groupe.  
 
En avril 2022, Emmanuelle Puente-Miguez est nommée directrice des finances du Groupe. A ce titre, 
elle est en charge de la comptabilité, de la fiscalité, des financements et de la gestion de la trésorerie, 
du contrôle de gestion et de l’assistance à maitrise d’ouvrage des systèmes d’information financiers.  
 
Par ailleurs, Emmanuelle Puente-Miguez rejoint le comité exécutif du Groupe.  
 
 
 

 

CDC Habitat 
Opérateur global de l’habitat d’intérêt public, filiale de la Caisse des Dépôts, le groupe CDC Habitat est l’un des 
acteurs majeurs de l’habitat en France avec près de 532 000 logements gérés. Il offre une réponse performante 
aux besoins en logements de l’Etat, des collectivités, des grands établissements publics et des citoyens. Son 
activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018. Le groupe CDC Habitat 
couvre l’intégralité de l’offre de logements pour proposer à ses locataires un véritable parcours résidentiel, avec 
des logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources, en location ou en accession : logements sociaux ou 
très sociaux, logements intermédiaires et libres, résidences étudiantes ou jeunes travailleurs, résidences pour 
seniors ou intergénérationnelles, établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), accession sociale 
à la propriété, libre et à prix maîtrisé. 
En tant qu'entreprise d’intérêt public, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au service du bien commun à 
travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes. 
www.groupe-cdc-habitat.com  

 @CDC_Habitat 
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CDC Habitat  
Isaline Ollivier 
07 63 34 67 97 
isaline.ollivier@cdc-habitat.fr  

Cabinet CLAI 
Gauthier Bencheikh 
07 77 26 24 59 
cdchabitat@clai2.com 
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