Evolution de la gouvernance de CDC Habitat
Paris, le 1er avril 2022

Lors de sa réunion du 31 mars 2022, le Conseil de surveillance de CDC Habitat a nommé Clément
LECUIVRE directeur général de CDC Habitat, à la suite de la démission de Vincent MAHE.
Le nouveau directoire est constitué de Anne-Sophie GRAVE, présidente du directoire, et Clément
LECUIVRE, directeur général.
Vincent MAHE, président du directoire d’AMPERE Gestion, va poursuivre son action au bénéfice du
développement de l’activité d’AMPERE Gestion.
Diplômée de l’École des mines de Paris, Anne-Sophie Grave commence sa
carrière dans le secteur bancaire. Son parcours dans le secteur du logement
social débute en 1998 lorsqu’elle prend la direction de la maîtrise d’ouvrage
de l’Opievoy. Elle en assure ensuite la direction générale jusqu’en 2006. De
2007 à 2011, elle préside le directoire d’EFIDIS, filiale du groupe SNI
(désormais CDC Habitat), dont elle intègre le comité exécutif puis le directoire
en 2010. En 2011, Anne-Sophie Grave devient directrice des retraites et de
la solidarité du groupe Caisse des Dépôts, et membre du comité de direction
de la Caisse des Dépôts. En juillet 2017, elle rejoint le groupe 3F comme
directrice générale du groupe. Depuis le 16 décembre 2020, elle préside le
directoire de CDC Habitat et est membre du comité exécutif de la Banque des
Territoires.
Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, de l’Ecole des hautes
études commerciales de Paris et de Sciences Po Paris, Clément Lecuivre a
commencé sa carrière en 2005 au ministère du Budget, avant de rejoindre
le cabinet du Premier ministre en 2008. En 2011, il devient directeur du
département de la stratégie de la Caisse des Dépôts. Il rejoint le groupe
CDC Habitat en 2015 où il occupait la fonction de directeur général adjoint
en charge des Finances. Depuis le 16 décembre 2020, il était directeur
général adjoint en charge des finances et des participations et membre du
directoire de CDC Habitat.

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure (Ulm-Sèvres) et de l’Ecole
nationale d’administration (Promotion « Cyrano de Bergerac », 1999),
diplômé d’économie de l’Université de Cambridge (Trinity College), Vincent
Mahé a commencé sa carrière en tant que rapporteur au Conseil d’Etat
(1999-2002), il a poursuivi en tant que conseiller technique à la Présidence
de la République (2002-2005), directeur de cabinet du ministre délégué à la
Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la
Famille, puis directeur de cabinet du ministre de la Santé et des solidarités
(2005-2007). Il a été banquier conseil à BNP Paribas avant de rejoindre le
groupe CDC Habitat en 2013. Vincent Mahé a occupé les fonctions de
secrétaire général de CDC Habitat et de président du directoire
d’AMPERE Gestion. Depuis le 16 décembre 2020, il était directeur général
de CDC Habitat, membre du directoire de CDC Habitat et président du
directoire d’AMPERE Gestion.
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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.
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@CDC_Habitat
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