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Communiqué de presse 

Nomination du directeur régional Antilles-Guyane de la Banque des 

Territoires  

À Jarry, le 23 mai 2019 

 

Gisèle Rossat-Mignod, directrice du Réseau de la Banque des Territoires, a procédé à la nomination 
de Christophe Laurent en tant que directeur régional Antilles-Guyane de la Banque des Territoires.  
 
Cette nomination prendra effet au 1er juillet 2019. 
 
 

Christophe Laurent, 49 ans, est diplômé de l’Institut Supérieur de Commerce de 
Paris et auditeur IHEDN. Il intègre le Groupe Caisse des Dépôts en 1998 en tant 
que responsable du service placements portefeuille de taux à la SCIC puis chez 
Icade. En 2006, il est nommé directeur de la trésorerie et des financements chez 
Icade. Il intègre, en 2008, la direction des finances et de la stratégie de 
l’Etablissement Public, d’abord en tant que chargé de mission au département 
participations et développements puis en tant que responsable du pôle immobilier 
où il est notamment en charge du suivi des filiales et des participations immobilières 
et du pilotage des projets immobiliers transverses du Groupe. De 2011 à 2015, il 
est successivement nommé directeur régional Limousin puis Poitou-Charentes au 
sein de la Direction des Réseaux et des Territoires avant de rejoindre le Secrétariat 
Général du Groupe en tant que Directeur de l'immobilier et de l'environnement de 

travail. Depuis début 2019, il est Directeur du Pilotage du Portefeuille Investisseur et des Engagements de la 
Banque des Territoires. 
 

 

 

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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