NOMINATION AU SEIN DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS

Paris, le 29 août 2019 – Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a
procédé à la nomination d’Arnaud Freyder en tant que directeur de l’audit interne du Groupe.
Arnaud Freyder, 40 ans, est ancien élève de l’ENA et de l’ENS de la rue d’Ulm, également diplômé
de l’IEP de Paris.
Il a débuté sa carrière en 2005 à la direction générale de l’administration et de la fonction publique
(DGAFP) d‘abord comme chef adjoint du bureau des personnels de conception et d’encadrement,
puis comme chef du bureau des politiques de recrutement et de formation.
En 2007, il est nommé conseiller au cabinet du ministre du budget, des comptes publics et de la
fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique ; et en 2009 il entre au cabinet
du Premier ministre comme conseiller en charge de la réforme de l’Etat et de la fonction publique,
également des dossiers audiovisuels et culturels, fonctions au titre desquelles il a supervisé de
nombreux audits de politiques publiques.
De 2012 à 2015, il occupe le poste directeur des ressources humaines du Conseil d’Etat.
En 2015, Arnaud Freyder rejoint la Caisse des Dépôts pour occuper le poste de directeur des
ressources humaines délégué du Groupe.

À 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.
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le
suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des
Territoires.
Contact presse
Caisse des Dépôts
Groupe Caisse des Dépôts - Service presse : +33 1 58 50 40 00


1





caissedesdepots.fr

