COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION A LA CAISSE DES DEPOTS
Paris, le 1er février 2018 - Éric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a
procédé à la nomination de Michel Yahiel en tant que directeur des retraites et de la
solidarité de la Caisse des Dépôts.
Michel Yahiel est nommé directeur des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts
Michel Yahiel, 60 ans, est diplômé de l’IEP de Paris et ancien élève de l’ENA. Il commence sa
carrière en 1982 en tant qu’adjoint au chef de l’Inspection Générale des affaires sociales (IGAS)
avant de rejoindre le cabinet de la ministre des Affaires sociales comme conseiller. De 1986 à 1991, il
prend la direction générale du Fonds d’Action Sociale (FAS) puis occupe les fonctions de directeur
de cabinet du ministre des Affaires sociales. En 1993, il est nommé Inspecteur général des
affaires sociales et exerce, en parallèle, en tant que professeur associé à la faculté de droit et de
sciences économiques de Rouen. Directeur général du cabinet de conseil Bernard Brunhes
International entre 1996 et 2000, il retrouve l’IGAS comme Rapporteur général de la Commission pour
les simplifications administratives (COSA). En 2003 il rejoint la Ville de Paris où il occupe
successivement les fonctions de directeur du développement économique et de l’emploi, puis de
directeur général des ressources humaines. Il préside alors l’Association nationale des DRH. Entre
2009 et 2010, il prend la présidence de la commission santé de l’IGAS. Il est ensuite nommé
délégué général de l’Association des régions de France (ARF) avant de devenir, en 2012, conseiller
social du Président de la République. Depuis 2017, il occupait les fonctions de Commissaire général
de France Stratégie.
Michel Yahiel sera membre des comités de direction de l’établissement public et du Groupe.

A 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.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France et de l’Outre-mer : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique, démographique et sociale.
http://www.caissedesdepots.fr
Contacts presse :
Caisse des Dépôts
Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : 01 58 50 40 00
@CaissedesDepots

1

