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.
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