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Communiqué de presse 

Nominations à la Banque des Territoires : nouvelle gouvernance  

de la SCET 

Paris, le 10 juin 2021 

 

Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et directeur de la Banque des 

Territoires, a souhaité faire évoluer la gouvernance de la SCET, entité de la Banque des Territoires et 

filiale de la Caisse des Dépôts.  

 

Il a ainsi nommé Romain Lucazeau directeur général de la SCET. Romain Lucazeau devient par ailleurs 

membre du Comité exécutif de la Banque des Territoires. 

 

Il a également procédé à la nomination de Carole Abbey, directrice du Pilotage des participations 

stratégiques de la Caisse des Dépôts, en tant que présidente du conseil d’administration de la SCET.  

 

Ces nominations sont effectives depuis le 2 juin 2021. Elles interviennent en remplacement de 

Stéphane Keïta qui devient conseiller auprès du directeur de la Banque des Territoires à compter de 

la même date. 

 

Cette nouvelle gouvernance se matérialise par ailleurs par la nomination au conseil d’administration 

de la SCET de deux nouveaux administrateurs indépendants, reconnus notamment pour leur 

connaissance des enjeux territoriaux et de transformation des entreprises : Dominique Bussereau et 

Michel Grass. 

 

Olivier Sichel déclare : « Sous la direction de Stéphane Keïta, la SCET, avec ses filiales Aatiko, CEI et Citadia, 

a consolidé son action d’intérêt général, au service des territoires et de leur développement, en cohérence 

avec le rôle et les missions de la Banque des Territoires.  

Avec l’appui de sa nouvelle gouvernance, et sous la direction de Romain Lucazeau, la SCET va poursuivre 

cette évolution, en renforçant ses compétences dans le conseil amont et l’appui opérationnel aux acteurs des 

territoires : collectivités locales, entreprises publiques locales, bailleurs sociaux, et plus généralement les 

porteurs de projets territoriaux. Elle continuera à appuyer sa forte et vaste communauté d’entreprises 

publiques locales et d’organismes de logement social ». 

 

 

Romain Lucazeau, 39 ans, est ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, agrégé de 

philosophie et MBA du Collège des Ingénieurs. Il rejoint la SCET après une trajectoire professionnelle dans le 

conseil en stratégie, où il s’est spécialisé dans l’accompagnement des institutions publiques nationales et 

internationales. D’abord chez Monitor Group, puis comme associé au sein de l’équipe Secteur Public de 

Roland Berger à Paris, il a accompagné l’Etat, de nombreux opérateurs publics, collectivités locales et bailleurs 

sociaux sur leurs enjeux stratégiques de prospective, de transformation publique, de conception de politique 

publique, et en lien avec le développement économique territorial.  

 

Carole Abbey, 45 ans, est directrice du Pilotage des participations stratégiques de la Caisse des Dépôts 

depuis février 2021. Les Participations Stratégiques de la Caisse des Dépôts, dont la gestion constitue un des 

cinq métiers, incluent notamment le Groupe La Poste, Bpifrance, Icade, Transdev, Compagnie des Alpes, 

RTE, SFIL, EGIS, GRT et CDC Biodiversité.  
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Auparavant, chez EY de 1999 à 2017, Carole Abbey accompagne des fonds d’investissement et de grands 

groupes français et internationaux en tant qu’Associée en Corporate Finance et en Evaluation. Pendant cette 

période, elle est basée à Sydney en Australie entre 2003 et 2006. Début 2017, elle est nommée au sein du 

pôle Audit/Comptabilité de l'Agence des Participations de l'État (Ministère de l'Economie et des Finances).  

De juin 2017 à février 2021, Carole Abbey a occupé le poste de directrice de participations, en charge 

notamment de Bpifrance, Icade, la Compagnie des Alpes et CDC Habitat, dont elle est membre des conseils 

d’administration ou conseils de surveillance. 

Carole Abbey est titulaire du Master de Finance d’Entreprise et d’Ingénierie Financière de l’Université Paris 

Dauphine, du Diplôme d’Expertise Comptable et du CPA (USA). 

 

Dominique Bussereau, 68 ans, est président du département de la Charente-Maritime depuis le 20 mars 

2008 et président de l’Assemblée des départements de France depuis mai 2008. Député de la 4ème 

circonscription de ce même département de 1993 à 2002 et de 2010 à 2017, Dominique Bussereau a 

également occupé plusieurs postes ministériels : secrétaire d’État aux Transports et à la Mer (2002-2004), 

secrétaire d’État au Budget et à la Réforme budgétaire (2004), ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de 

la Pêche et de la Ruralité (2004-2007), secrétaire d’État aux Transports (2007-2010). Son investissement dans 

la vie politique locale l’a conduit à exercer les mandats de conseiller général de la Charente-Maritime (depuis 

1985), de maire de Saint-Georges-de-Didonne (1989-2002). 

 

Michel Grass, 63 ans, est titulaire d’une maîtrise de Sciences de Gestion de l’Université de PARIS 1. Il débute 

sa carrière de directeur d’établissement dans le secteur de la santé en 1983, à Sens. De 1987 à 2010, il 

constitue et dirige un groupe régional de 5 cliniques privées. 

En 2000, il devient administrateur de la Banque Populaire de Bourgogne puis président du conseil 

d’administration en 2010 à ce jour. De 2013 à 2017, il est membre de conseil d’administration de plusieurs 

filiales du Groupe BPCE dont NATIXIS et Banque Palatine.  

De 2015 à 2021, il est membre du conseil de surveillance du groupe BPCE et président de ce même conseil 

de mai 2017 à mai 2019. 

Son engagement local se traduit par un mandat d’adjoint au maire de Sens de 2014 à 2016, conseiller 

municipal et conseiller communautaire depuis lors.  

 

Stéphane Keïta, 63 ans, titulaire d’une licence de Lettres, est préfet, ancien élève de l’ENA (Promotion Michel 

de Montaigne). Il a commencé sa carrière en tant que directeur de cabinet du préfet de la région Picardie et a 

occupé la même fonction dans le Val-d’Oise. Il est nommé secrétaire général de la préfecture de la Nièvre en 

1990. Il devient en 1991 chef de cabinet de Dominique Strauss-Kahn, ministre délégué à l’Industrie et au 

Commerce extérieur. De 1993 à 1995, il est inspecteur à l’Inspection générale des finances. De 1995 à 1997, 

il exerce la fonction de secrétaire général de la mairie de Sarcelles. En 1997, il devient chef de cabinet de 

Dominique Strauss-Kahn au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, fonction à laquelle 

s’ajoute, en 1998, celle de conseiller. Il devient ensuite préfet de la Haute-Loire, de juillet 2000 à décembre 

2002. De février à novembre 2003, il rejoint l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers au 

poste de directeur. En novembre 2003, il est nommé directeur interrégional Centre-Est, directeur régional 

Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts. Il devient en 2006 directeur général de SCIC Habitat Ile-de-France, la 

plus importante filiale HLM du groupe SNI et accède la même année au directoire du groupe SNI, en charge 

de la coordination des activités de logement social pour l'Ile-de-France puis, en 2011, du Renouvellement 

urbain et du Grand Paris. A partir d’avril 2007, SHIDF devient OSICA, l’un des tous premiers organismes 

impliqués dans le renouvellement urbain. Dans le cadre de ces fonctions, il est élu en 2011 président de 

l’AORIF (Union Hlm d’Ile-de-France). En 2012, il est nommé directeur de cabinet de Jean-Pierre Jouyet, 

directeur général du groupe Caisse des Dépôts. Il occupe par ailleurs de 2012 à 2014 la fonction de président 

du conseil de surveillance de la SNI. En janvier 2013, il devient directeur du développement territorial et du 

réseau de la Caisse des Dépôts, membre du comité de direction de l’établissement public et du Groupe. 

Depuis le 1er avril 2020, il est directeur de publication de la revue Urbanisme. Il était depuis février 2015 

président-directeur général de la SCET, filiale de la Caisse des Dépôts. 

Stéphane Keïta est chevalier de la Légion d’Honneur et dans l’ordre national du Mérite. 
 

 

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 
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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 36 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  
 

Contact presse : 

Banque des Territoires– Groupe Caisse des Dépôts  

Marie-Caroline Cardi – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr – 06 38 53 97 67 
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