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NOMINATION DE LA DIRECTRICE REGIONALE  
DE LA BANQUE DES TERRITOIRES NORMANDIE 

 
 
Rouen, le 23 janvier 2019 – Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des 
Territoires, a procédé à la nomination de Céline Senmartin en tant que directrice régionale de 
la Banque des Territoires Normandie.  
 
Cette nomination prendra effet au 1er mars 2019. 
 
 

Céline Senmartin, 41 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux. Elle 
intègre en 2001 la Direction des retraites de la Caisse des Dépôts. Après une première 
expérience professionnelle dans le secteur de la gestion des ressources humaines, elle est 
nommée en 2005 responsable du département en charge des relations institutionnelles et 
de la gouvernance à la direction de la stratégie de la Direction des Retraites avant d’être 
nommée Secrétaire général de l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction 
Publique. 
 
En août 2007, elle intègre le cabinet du Directeur général du groupe Caisse des Dépôts en 

qualité de conseillère puis de Directrice adjointe (2011). D’août 2012 à février 2015, elle occupe la fonction de 
Directrice régionale Picardie de la Caisse des Dépôts. Depuis mars 2015, Céline Senmartin occupe les fonctions 
de Directrice adjointe du réseau de la Banque des Territoires. 
 
Céline Senmartin fut par ailleurs auditeur jeune de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (1998) et 
administrateur de société certifié par l’Institut Français des Administrateurs (2012). 
 
 

 
A propos de la Banque des Territoires 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des 
organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les 
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

 
www.banquedesterritoires.fr  

 @BanqueDesTerr 
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