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NOMINATION :

MAURICE

SISSOKO

PREND

LA

DIRECTION

DU

POLE

PROMOTION D’ICADE
A la suite du départ d’Hervé Manet, Maurice Sissoko rejoint Icade en qualité de Membre
du comité exécutif en charge du Pôle Promotion.
Olivier Wigniolle, Directeur général d’Icade, assurera la Présidence d’Icade Promotion.
Maurice Sissoko est diplômé de l’Ecole nationale des impôts. Il a commencé sa carrière en
1987 au Ministère de l’Economie et des Finances, au sein de la Direction générale des impôts,
puis à l’Inspection générale des Finances, de 2001 à 2005.
Il est ensuite entré dans le groupe Caisse des Dépôts, comme Directeur des prêts et de
l’habitat du Fonds d’Epargne, avec pour mission d’endiguer la baisse des encours et de
redynamiser la politique de prêts et la politique de développement du réseau distributeur, dans
un cadre réglementé. De 2008 à 2010, il était Membre du Comité Exécutif d’Icade en charge du
Pôle Services. Il a ensuite pris la Direction générale du GIE Informatique CDC et la présidence
des filiales numériques du Groupe CDC. Maurice Sissoko était (jusqu’à ce jour) administrateur
d’Icade (représentant permanent de la Caisse des Dépôts) depuis septembre 2013 et
administrateur de la SCET dont il a été le président.
Depuis juillet 2015, il était Conseiller du Directeur général de la CDC, en charge de la mission
de préfiguration de société foncière publique dédiée au logement.
Maurice Sissoko est Inspecteur général des Finances, Chevalier de l’Ordre National du Mérite
et Chevalier de la Légion d’Honneur.
Olivier Wigniolle déclare : « Maurice Sissoko a une très bonne connaissance d’Icade et une
maîtrise des enjeux immobiliers, financiers et digitaux ; ce seront autant d’atouts
supplémentaires pour le Pôle Promotion d’Icade pour lequel nous avons annoncé un plan de
développement ambitieux lors de notre revue stratégique ».

À PROPOS D’ICADE
Société immobilière d’investissement cotée du groupe Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et du
développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter des solutions globales, durables,
innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain. Icade a enregistré au 31 décembre 2015 un
résultat net récurrent EPRA de 273 millions d’euros. Au 31 décembre 2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383
millions d’euros soit 73,1 euros par action.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr.
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