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Dominique Coudreau, président du Conseil d’Administration
Ancien élève de l'ENA, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, Dominique Coudreau a
exercé des fonctions de direction dans le secteur public comme privé.
Il a été Directeur de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés (1979-1989),
Fondateur et Directeur de l’Agence française de lutte contre le SIDA, Directeur de l'Agence régionale
d'hospitalisation de l'Ile-de-France (1996-2003). Il a une expérience reconnue dans le secteur privé
à l'Union des Assurances de Paris, à Hexagone Hospitalisation et, dernièrement, en tant que conseiller
du Président du groupe Générale de Santé.
Il est aujourd’hui également membre du conseil scientifique de l’Agence Nationale d'Appui à la
Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), et Président de BAQIMEHP l’institut de formation de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP). Il est Officier de la Légion
d’honneur.

Dominique Monneron, Directeur Général
Ancien élève de l’ENA, Dominique Monneron a entamé sa carrière à la Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC) en 1984, en exerçant diverses responsabilités dans le secteur du
développement local. En 1999, il devient Directeur de la stratégie puis Directeur du développement
européen de la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne (CNCE).
En 2004, il prend la tête de la Direction de la communication externe et des relations institutionnelles
du groupe Caisse d’Épargne. Puis de 2008 à 2011, il sera Directeur des affaires institutionnelles et
Conseiller du président du Conseil de surveillance de la CNCE.
En 2011, il est nommé Directeur général de la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité. Depuis
2012, il devient Conseiller à la Direction Générale à la Caisse des Dépôts. Il a coordonné à ce titre la
stratégie du Groupe Caisse des Dépôts pour l’adaptation de ses métiers au vieillissement de la
population et présidé le groupe de travail « Habitat Mobilité » du Comité de Filière Silver Economie
au sein duquel il représentait la Caisse des Dépôts.
En 2016, il devient membre du Directoire de la Fondation Partage et Vie puis Président du Directoire.
Suite à la modification des statuts de la Fondation approuvée par décret en Conseil d’Etat, il est
nommé Directeur Général.
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