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Direction de la gestion fonds de dette de LBPAM 
 
 

Une équipe senior expérimentée constituée en juin 2012 
 
 

René Kassis – Directeur de la gestion de fonds de dette 

René Kassis, 44 ans, est diplômé de l’ESSEC. Il a débuté sa carrière en 1993 en tant que 
responsable des financements de projets dans les secteurs des transports et de 
l’environnement, au sein de la division Infrastructure du Crédit Lyonnais à Paris. En 1996, 
il intègre, en tant que Directeur Associé, la division Project Finance Asia du Crédit 
Lyonnais à Singapour. Pendant 4 ans, il est en charge des transactions dans le domaine 

des infrastructures, de l’énergie et des télécommunications pour l’Asie du Sud-Est et le sous-continent 
indien. En 2000, il devient Senior Manager au sein de la division Project Finance du Crédit Lyonnais à 
Londres, intervenant dans les secteurs infrastructures et « utilities ». Il rejoint Dexia Crédit Local en 
2002 en tant que responsable mondial du secteur Infrastructures. Il était également depuis 2009 
Directeur Adjoint des Financements de Projets de Dexia Crédit Local. 

 

Pierre Saeli – Gérant spécialiste de la dette immobilière 

Pierre Saeli, 38 ans, est diplômé de HEC. Il débute sa carrière à New York en 1998 comme 
Analyste crédit pour Le Crédit Lyonnais Americas. De 1999 à 2004, il est chargé d’affaires 
au sein du département « Corporate Finance & Advisory » de Dresdner Kleinwort 
Wasserstein à New York puis à Londres. En 2005, il intègre The Royal Bank of Scotland 
comme Directeur des financements immobiliers. Depuis 2012, Pierre Saeli était Directeur 

des financements immobiliers pour Deutsche Pfandbriefbank. 

 

Pierre Bonnet – Gérant spécialiste de la dette infrastructure 

Pierre Bonnet, 33 ans, est diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l’ESSEC. Il intègre en 
2002 Dexia Crédit Local comme Chargé d’affaires au sein du Département des 
financements d’actifs immobiliers, puis en 2005, il devient Responsable de projets, 
spécialisé dans les Partenariats Publics Privés au sein de la Direction des Financement de 
Projets. Depuis 2008, Pierre Bonnet était Directeur de Projets et Co-responsable des 

Partenariats Publics Privés France pour la Direction des Financements de Projets, secteur 
Infrastructures de Dexia Crédit Local. 

 

Irène d’Orgeval – Chief Operating Officer gestion fonds de dette 

Irène d’Orgeval, 49 ans, est titulaire d’une maîtrise de Sciences de gestion de l’Université 
de Paris Dauphine. Elle débute sa carrière en 1985 à la Banque de Gestion Privée en tant 
que Responsable du Trading pour Compte Propre sur les marchés de taux d’intérêt et de 
changes puis, à partir de 1991, comme Responsable de la Gestion Monétaire et gérante 
obligataire. Elle rejoint Natixis AM en 1998 comme Directeur de la Gestion Active de Taux 

et membre du comité de Direction. Fin 2007, elle devient Directeur Général d’AMlab, incubateur de 
société de gestion de portefeuilles, filiale de LBPAM. 
 

 

 


