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Les missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts
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Des filiales qui interviennent en appui de la Caisse des
Dépôts dans le secteur concurrentiel
Parmi lesquelles :
Entreprises : Bpifrance
Assurance : CNP Assurances
Immobilier : SNI, Icade
Transport, ingénierie, conseil : Transdev, Egis, Scet
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Chiffres clés
Un niveau d’activité intense dont les territoires ont été les premiers bénéficiaires :
Bilan consolidé (hors fonds
d’épargne) : 167 Md€

Fonds propres consolidés :
34,2 Md€

Bilan du fonds d’épargne :
254,8 Md€

Plus de 670 M€ d’investissements engagés dans des projets territoriaux (soit 1,5 fois le niveau
d’engagements de 2015), ayant permis, grâce à l’effet de levier, de financer près de 5 Md€ de
projets ;
2,9 Md€ de prêts sur fonds d’épargne signés en faveur du secteur public local
Effectifs : 6 567 collaborateurs de la Caisse des Dépôts ; 120 344 collaborateurs du Groupe
Une présence des filiales dans plus de 69 pays
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Une priorité stratégique :
le financement des transitions
Transition territoriale : le Groupe accompagne les acteurs
locaux, les collectivités territoriales et leurs opérateurs dans leurs
projets de développement
Transition écologique et énergétique : le Groupe mobilise
ses capacités de financement, ses filiales et ses outils au service
des politiques de la transition écologique et énergétique
Transition numérique : le Groupe soutient le développement
de l’économie du numérique dans toutes ses composantes
Transition démographique et sociale : le Groupe
accompagne et protège les personnes tout au long de la vie avec
des solution innovantes
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Le Groupe CDC, acteur clef du Plan Juncker en
France
Le Groupe CDC, c’est :
Un acteur majeur en tant que prêteur, investisseur et garant
L’atout d’un maillage territorial au plus proche des besoins de financement des territoires
Un groupe qui allie des filiales dans plusieurs domaines :
–

Opérateurs, comme la SNI

–

préteurs/investisseurs, comme Bpifrance

Le Groupe CDC acteur de terrain grâce à :
Sa capacité de générer des effets levier sur l’investissement
son réseau capillaire sur le terrain, en liaison étroite avec les collectivités et les porteurs de projets

⇒Groupe CDC comme point d’entrée du Plan Juncker
sur le territoire national
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Un Groupe au service de l’investissement
Comme investisseur : présent dans de nombreux investissements
soutenus par le Plan Juncker :
Exemples de projets approuvés : THD Alsace, Fonds Ginkgo 2, Programme de logements intermédiaires
(prêts SNI), Fonds de Bpifrance (Innovfin,…),
Exemples de projets en cours : Fonds Broadband, Fonds Marguerite 2

A l’initiative des Plateformes d’investissement, pour les
projets de plus petite taille
Qui correspondent à un enjeu pour les territoires
Qui s’inscrivent dans les priorités de l’UE (TEE, numérique, infrastructures…)
Qui viennent s’ajouter à d’autres financements européens (FEDER, Mécanisme pour l’interconnexion en
Europe,…)

Comme conseil : point d’entrée du Hub d’assistance à
l’investissement, via les Directions régionales
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INFRASTRUCTURES

Les DR, point d’entrée du Plan Juncker en région
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Annexe : quelle place pour les instruments financiers ?
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