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CÉDRIC CHALRET DU RIEU EST ÉLU PRÉSIDENT DE L’ORDRE DE MALTE France 

Paris le 28 juin 2021 – Cédric Chalret du Rieu a été élu 
Président de l’Ordre de Malte France le 25 juin 2021. 

A ce titre, il souhaite placer son mandat au service des 
plus fragiles, dans la continuité de l’histoire de l’Ordre de 
Malte, en développant les actions de terrain des salariés 
et bénévoles de l’association, tant en France qu’à 
l’international. 

Engagé dans l’association depuis 20 ans, Cédric Chalret 
du Rieu a d’abord été bénévole dans le champ de la 
solidarité (maraudeur social à Paris) avant de devenir secouriste. Il a été co-responsable du Groupe 
des jeunes et, à ce titre, il a organisé, en partenariat avec la Marine nationale, le camp international 
en 2015 avec plus de 200 personnes en situation de handicap à Brest. Il est membre de l’Ordre 
Souverain de Malte depuis 10 ans. Membre, depuis 2016, du Conseil d’administration de l’association, 
il en était le Secrétaire Général depuis 2018. 

Agé de 43 ans, Cédric Chalret du Rieu est avocat de formation, titulaire d’un DEA en droit des marchés 
financiers et d’un DJCE DESS juriste d’affaires (Université Strasbourg III). Il est Directeur Juridique & 
Compliance du groupe immobilier Atland depuis 2007. Il démarre sa carrière en 2003 chez Renault, 
d’abord au sein de la Direction Juridique puis en tant que Secrétaire Exécutif rattaché à la présidence 
du Groupe. 

A propos de l’Ordre de Malte France 
Association reconnue d’utilité publique depuis 1928, l’Ordre de Malte France (OMF) agit auprès des plus fragiles en France et dans 26 pays 
à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la santé et  de la solidarité.  
Fidèle à sa vocation hospitalière, l’association catholique – émanation nationale du plus ancien organisme caritatif au monde – accueille, 
secourt, soigne et accompagne tous les publics en situation de fragilité ou de précarité. Une action rendue possible grâce à la forte 
mobilisation de ses 12 000 bénévoles et 2 000 salariés.  
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