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Franck Silvent rejoint Degroof Petercam Finance
Paris, le 12 juillet 2017 – Franck Silvent, Directeur du pôle Finances, stratégie et
participations du groupe Caisse des Dépôts, quittera ses fonctions de manière effective dans
les prochaines semaines.
A ce poste, il a mis en œuvre, sous l’impulsion de Pierre-René Lemas, la refonte du cadre
stratégique du Groupe et la politique de respiration du portefeuille des participations de la
Caisse des Dépôts.
Franck Silvent poursuivra sa carrière dans le domaine du conseil financier aux entreprises, et
deviendra notamment Managing Partner de Degroof Petercam Finance début septembre.
Pierre-René Lemas, Directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a demandé à Virginie
Chapron-du Jeu, Directrice des Finances du Groupe, d’assurer la coordination du pôle
Finances, stratégie et participations.
Franck Silvent, 44 ans, est diplômé de l’I.E.P de Paris et ancien élève de l’ENA. Il débute sa carrière,
en 1998, comme inspecteur des finances au Ministère de l’Economie et des finances avant d’intégrer
la Caisse des Dépôts en 2002 en tant que Directeur adjoint de la stratégie, des finances, du contrôle de
gestion et de la comptabilité. En 2005, il prend la direction des Finances, de la stratégie et du
développement de la Compagnie des Alpes et devient membre de son directoire. Entre 2009 et 2012,
il en devient Directeur général délégué avant de réintégrer la Caisse des Dépôts, en 2013, comme
directeur du pôle Finances, stratégie et participations du Groupe. Il devient, par la même occasion,
membre des comités de direction de la Caisse des Dépôts et du Groupe.
Virginie Chapron-du Jeu, 54 ans, diplômée de l’I.E.P de Paris et de l’université Paris Dauphine IX en
affaires internationales et commerce extérieur, en gestion financière et contrôle de gestion, est entrée
en 1989 à la Caisse des Dépôts. Elle a occupé différents postes : de 1989 à 1993, elle était chargée de
mission en ingénierie financière puis sur la titrisation au sein de la direction des marchés de la Caisse
des Dépôts. De 1995 à 2000, au sein de la direction des affaires bancaires et financières, elle est
adjointe puis responsable de la gestion et du contrôle des risques de crédit. De 2001 à 2006, elle intègre
la direction financière de CDC IXIS en tant que responsable de la gestion du passif et de la
communication financière et rejoint ensuite la direction financière d’IXIS CIB en tant que responsable
des financements et des participations. De 2007 à 2010, elle intègre la direction financière des fonds
d’épargne où elle est responsable du département équilibres financiers, dépôts et financements
complexes puis, entre 2011 et 2013, elle est directrice du projet d’intégration de la structure DeXMA au
sein de la direction des finances stratégie filiales et international. En 2013, elle devient directrice des
investissements et de la comptabilité au sein de la direction des retraites et de la solidarité et. En 2016,
elle devient Directrice des Finances du Groupe et intègre les comités de direction de la Caisse des
Dépôts et du Groupe.
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