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Nomination de Marianne Louradour 

Directrice générale de CDC Biodiversité 
 
 
 

Paris, le 01 septembre 2021 | Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement arrêté au 
printemps 2021, Marianne Louradour est nommée directrice générale de CDC Biodiversité. 

Elle prend ses fonctions ce jour. 

Expertise et expérience professionnelle 

Marianne Louradour est diplômée de l’IEP Paris en 1988 (section Économie-
Finances). 
Elle intègre, en 1989, la Caisse des dépôts Développement en tant que responsable 
de programmes à Capri Résidences (groupe SCIC) puis devient, en 1994, responsable 
des investissements au sein de la Compagnie immobilière de la région parisienne. 
En 1995, elle rejoint la direction des fonds d’épargne pour occuper le poste de 
responsable animation du réseau et développement commercial. 
Elle intègre, en 2000, la direction bancaire en tant que responsable de la mission 
qualité. 
De 2003 à 2004, elle exerce les fonctions d’adjointe du directeur sur l’organisation 
et les relations avec la direction générale de la comptabilité publique, puis est 

promue responsable du département pilotage et animation des réseaux au sein de la direction bancaire. 
En septembre 2009, elle rejoint la direction des risques et du contrôle interne de la Caisse des dépôts, en tant 
qu’adjointe du directeur. 
En 2012, elle exerce la fonction de directrice de l’audit de la Caisse des dépôts. 
En septembre 2016, Marianne Louradour est directrice régionale Île-de-France de la Banque des territoires, 
groupe Caisse des dépôts. 
 

À propos de CDC Biodiversité 

CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre en œuvre 
des actions concrètes de restauration et préservation de la biodiversité, dont elle peut assurer la gestion sur le long 
terme. Filiale de la Caisse des Dépôts, créée en 2007, elle a pour mission de concilier biodiversité et développement 
économique au service de l’intérêt général. 
Pionnière en matière de compensation écologique, elle développe également des innovations globales et adaptées 
aux besoins des acteurs et aménageurs publics et privés en matière de biodiversité, qui privilégient les solutions 
fondées sur la nature. 
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