Jean Bensaïd – Représentant permanent de la société Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) au
Conseil d’administration de Séché Environnement.
49 ans
• Dates (de – à)
• Nom et adresse de l'employeur

Depuis juillet 2008
CDC Infrastructure

• Type ou secteur d’activité

Filiale de la Caisse des Dépôts spécialisée dans l’investissement dans les infrastructures de transport,
d’énergie, de télécoms, d’environnement.
www.cdcinfrastructure.com

• Fonction ou poste occupé

Directeur général

• Principales activités et responsabilités

• Dates (de – à)
• Nom et adresse de l'employeur

Investissements en fonds propres et gestion d’un portefeuille de participations dans des sociétés
gestionnaires d’infrastructures nouvelles ou déjà en service : lignes ferroviaires grande vitesse,
autoroutes, tramways, réseaux d’énergie, équipements de traitement des déchets,…
Objectif du portefeuille : 1 500 M€
Portefeuille actuel : 600 M€ dont Sanef, viaduc de Millau, Gaz de Strasbourg, Orlyval, Eurotunnel,
Tramway Rhône Express, A88, …
80 % du portefeuille en France, 20 % dans les autres pays européens.
Direction et animation d’une équipe de 10 investisseurs.
Administrateur de Sanef, Séché Environnement, Saur, Eutelsat.
Juillet 2004 – Octobre 2008

• Type ou secteur d’activité

Caisse Des Dépôts et Consignations
Paris
Pilotage stratégique et financier

• Fonction ou poste occupé

Directeur adjoint de la Direction Finances et Stratégie

• Principales activités et responsabilités

• Dates (de – à)
• Nom et adresse de l'employeur
• Fonction ou poste occupé
• Dates (de – à)
• Nom et adresse de l'employeur
• Fonction ou poste occupé
• Dates (de – à)
• Nom et adresse de l'employeur
• Fonction ou poste occupé
• Dates (de – à)
• Nom et adresse de l'employeur
• Fonction ou poste occupé
• Dates (de – à)

2004 – 2006 : pilotage stratégique et financier des filiales et des participations stratégiques de la Caisse
des Dépôts ; conduite des projets de croissance interne et externe (fusions-acquisitions, ouverture de
capital, introduction en bourse) ; Communication financière
Membre du Conseil de Surveillance de Ixis Corporate & investment Bank, Ixis Asset Management Group.
Administrateur de Egis et Transdev
2006 – 2008 : responsable de la création du pôle infrastructure
Responsabilité et conduite des prises de participations dans Sanef, Viaduc de Millau, Eurotunnel,
Orlyval, Gaz de Strasbourg, Eutelsat, TdF, Saur, Séché Environnement.
Mai 2002 – Juin 2004
Ministère de l’Economie et des Finances
Paris
Sous – directeur « Politiques sociales et de l’emploi », Direction Générale du Trésor et de la Politique
Juin 1997 - Mai 2002
Cabinet du Premier Ministre
Conseiller pour la macroéconomie et la fiscalité
Janv 1997 – Juin 1997
Ministère de l’Economie et des Finances
Secrétaire général de la Commission Economique de la Nation
Sep 1994 – Janv 1997
Direction du Trésor (Ambassade de France à Washington)
Attaché Financier auprès de l’Ambassade de France, Etats Unis
Sept 1991 – Sept 1994

• Type ou secteur d’activité

Ministère de l’Economie et des Finances

• Fonction ou poste occupé

Adjoint, puis Chef du Bureau de la politique fiscale, direction de la Prévision

• Dates (de – à)

Sept 1989 – Sept 1991

• Type ou secteur d’activité

INSEE

• Fonction ou poste occupé

Economiste senior, prévisions macroéconomiques à moyen terme

