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Nomination au sein du groupe Caisse des Dépôts 

 
 
Paris, le 21 septembre 2015  – Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des 
Dépôts, a procédé, sur proposition de Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du 
développement local, à la nomination de Géraldine Lacroix en tant que directrice du département 
économie et cohésion sociale au sein de la direction des investissements et du développement 
local de la Caisse des Dépôts. 
 
Géraldine Lacroix, 43 ans, est ancienne élève de l’ENA (promotion Romain Gary), diplômée de 
l’Institut Régional d’Administration de Lyon et titulaire d’un DEA en droit public. 

Elle a débuté sa carrière en 1996 au Ministère de l’intérieur, d’abord comme Chef de section au 
sein de la direction des personnels, de la formation et de l’action sociale, puis en 1999, au sein du 
Service de l’information et des relations publiques, en tant que Chef de bureau de la 
communication des préfectures, de la direction générale de l’administration et de l’inspection 
générale de l’administration. 

De 2005 à 2007, elle rejoint le Ministère de l’emploi (délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle) où elle occupe le poste de Chef de mission du financement, du budget 
et du dialogue de gestion ; de 2007 à 2009, elle est Conseiller emploi et formation professionnelle 
auprès du Préfet de la région Ile-de-France et préfet de Paris. 

En 2009, Géraldine Lacroix intègre la cinquième chambre de la Cour des Comptes sur des 
fonctions de magistrat (contrôle, audit comptable, évaluation de politique publiques), avant 
d’occuper des postes de conseillère au sein de cabinets ministériels. 

De 2012 à 2014, aux côtés du Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie et des finances, 
chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, elle est d’abord conseillère 
chargée de l’emploi, de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et des fonds structurels, puis de 
l’emploi, de l’IAE, des affaires sociales et de la politique de la ville. Depuis 2014, elle était, au sein 
du cabinet du Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 
conseillère chargée de la lutte contre le décrochage, de l’insertion professionnelle des jeunes et 
des relations éducation-emploi. 
 

 

A propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 

général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008. 

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, 
numérique et démographique.  

http://www.caissedesdepots.fr 
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