Evolution de la gouvernance d’AMPERE Gestion
Paris, le 1er juillet 2022

Le Conseil de surveillance d’AMPERE Gestion, filiale de CDC Habitat, a nommé, à compter du
1er juillet 2022, Nathalie CAILLARD présidente du directoire d’AMPERE Gestion, à la suite de la
démission de Vincent MAHE, ainsi que Marc PETILLOT directeur général d’AMPERE Gestion.
Le nouveau directoire d’AMPERE Gestion est constitué de Nathalie CAILLARD, présidente du
directoire, de Marc PETILLOT, directeur général, et de Florian DELATTE, directeur financier.

Nathalie CAILLARD, 50 ans, diplômée du DEA « Conjoncture Economique
et Prospective » de Paris Dauphine, a débuté sa carrière au sein de la
Caisse des Dépôts en tant qu’économiste (CDC IXIS) puis chez AEW
Europe, sur une fonction orientée recherche et stratégie. En 2008, elle
rejoint la Direction des Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts en qualité
de responsable des fonds immobiliers et infrastructures. En 2014, elle prend
la fonction de directrice générale déléguée d’AMPERE Gestion et, aux côtés
de Vincent MAHE, accompagne la création de la société de gestion de
portefeuille, porte le déploiement de la stratégie, pilote l’activité de levées
de fonds auprès d’investisseurs institutionnels et contribue au
développement de la gestion de fonds et des mandats sous gestion. Depuis
2020, elle était directrice générale d’AMPERE GESTION, membre du
directoire.

Marc PETILLOT, 51 ans, a une double formation : Ingénieur agronome et
Ingénieur civil du Génie Rural et des Eaux et Forêts. Son parcours l’oriente
rapidement vers l’asset management immobilier, au sein de filiales
immobilières du groupe NATIXIS où il occupera la fonction de directeur du
développement et des affaires juridiques, puis de directeur juridique
corporate France, avec une forte compétence en structuration juridique des
véhicules d’investissement immobilier. En 2015, il devient directeur de la
gestion de fonds grand public chez AEW Europe. Il rejoint AMPERE Gestion
en 2016 en qualité de directeur général délégué, membre du directoire,
responsable de la création et de la structuration des nouveaux fonds, de la
diversification des classes d’actifs immobiliers et du pilotage opérationnel de
différents fonds.

AMPERE Gestion
Filiale du groupe CDC Habitat, AMPERE Gestion est une société de gestion qui a pour objectif de mobiliser des
épargnes au service de projets immobiliers intégrant souvent une dimension d’utilité sociale. Créée en avril 2014,
AMPERE Gestion inscrit pleinement son action dans les objectifs stratégiques de CDC Habitat et de la Caisse des
Dépôts.
amperegestion.cdc-habitat.com
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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.cdc-habitat.com
@CDC_Habitat
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