COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION DU DIRECTEUR DES CLIENTELES BANCAIRES DE LA BANQUE DES
TERRITOIRES
Paris, le 09 janvier 2019 – Olivier Sichel, directeur général adjoint du groupe Caisse des Dépôts
et directeur de la Banque des Territoires, a procédé à la nomination de Jérôme Lamy en tant
que directeur des clientèles bancaires de la Banque des Territoires.
Cette nomination prendra effet au 1er février.
Jérôme Lamy, 55 ans, est diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, de l’Institut
d’administration des entreprises de Paris et de l’Ecole du commissariat de l’air. Il exerce notamment les
fonctions de commissaire de la base interarmées de Hao (1989-1990) et d’adjoint (1991-1995) puis de
responsable des systèmes d’information de la paye de l’armée de l’air (1997-1998). Il a été auditeur au
département des opérations de maintien de la paix du secrétariat général de l’ONU (1995-1996) et conseiller
à la Force de stabilisation de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine (1999).Il intègre ensuite la Cour des comptes
en 1999 où il exerce les fonctions de rapporteur à la 1ère chambre, adjoint du rapporteur général du rapport
sur l’exécution des lois de finances, rapporteur à la commission de contrôle des sociétés chargées de la
perception et de la répartition des droits d’auteur et membre de l’équipe d’audit externe de l’ONU. En 2006, il
intègre la Comédie-Française en tant que de directeur général des services et directeur de la caisse de retraite
des personnels de la Comédie-Française.
Jérôme Lamy rejoint la Caisse Des dépôts en juillet 2014 où il était, depuis janvier 2016, adjoint du directeur
de l'exécution des opérations financières et également secrétaire général de cette direction.

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 également 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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