
Pour accompagner la réussite 
de tous les projets 
« La Caisse des dépôts et 
consignations et ses filiales 
constituent un groupe public au 
service de l’intérêt général et du 
développement économique 
du pays. Ce groupe remplit des 

missions d’intérêt général en 
appui des politiques publiques 
conduites par l’État et les col-
lectivités locales et peut exercer 
des activités concurrentielles ». 
(Code monétaire et financier. Art. L. 518-2)



  

Profil
La Caisse des Dépôts
•  gère l’épargne réglementée des Français et 

la transforme en toute sécurité pour financer à 
long terme le logement social et l’investissement 
de long terme des collectivités locales,

•  est le banquier du service public de la Justice 
et de la Sécurité sociale,

•  gère 48 régimes de retraite et de solidarité 
publics et semi-publics,

•  contribue au développement des territoires en 
investissant en fonds propres aux côtés des 
collectivités locales,

•  investit au service de l’économie en adoptant 
un horizon de long terme.

Le réseau de 25 directions régionales, en  
métropole et en outre-mer, mobilise l’ensemble 
des savoir-faire et des financements.
 
Les filiales
•  entreprises : Bpifrance, Novethic, Qualium 

Investissement, CDC International Capital,
• immobilier : Icade, Groupe SNI,
• assurances : CNP Assurances,
•  transports, ingénierie et conseils : Egis, Transdev, 

la Scet,
•  environnement : CDC Biodiversité, Société 

Forestière, Exterimmo,
•  tourisme et loisirs : Compagnie des Alpes,
• économie de la connaissance : France Brevets,
•  numérique : CDC Arkhinéo, CDC Fast,  

Informatique CDC.

Un statut spécifique
La Caisse des Dépôts est régie par un statut 
unique en France qui la place, selon les termes 
de sa loi fondatrice de 1816, « de la manière la 
plus spéciale sous la surveillance et la garantie 
de l’autorité législative ». Ce contrôle est exercé 
par une Commission de surveillance comprenant 
cinq parlementaires, dont son président.

Nommé par décret du président de la République 
et confirmé par le Parlement, le directeur général 
de la Caisse des Dépôts prête serment devant 
la Commission de surveillance en ces termes : 
« Je jure (…) de maintenir de tout mon pouvoir 
l’inviolabilité de la Caisse des Dépôts ».

  
CHIFFRES-CLÉS 2014

• bilan consolidé : 150 Md€
• capitaux propres : 29,8 Md€
•  encours du fonds d’épargne centralisé  

à la Caisse des Dépôts : 243 Md€
• effectifs du Groupe : 117 385

Deux terrains d’action

Action territoriale
Présent sur l’ensemble du territoire français, le 
Groupe mobilise ses savoir-faire en faveur de la 
compétitivité et de la cohésion des territoires.
En adaptant son offre aux caractéristiques 
propres à chaque territoire, il est le partenaire 
privilégié des collectivités locales.

Action à l’international
Le Groupe développe son action à l’international à 
travers la constitution d’un réseau avec les fonds 
souverains et les investisseurs internationaux de 
long terme et la recherche de nouveaux relais 
de croissance pour ses filiales (notamment  
CNP Assurances, Egis, Transdev).



 

Mandats et dépôts
Missions historiques, la gestion de fonds privés 
et publics et la gestion de mandats sont au cœur 
des savoir-faire de la Caisse des Dépôts et de 
son utilité sociale.
La Caisse des Dépôts centralise et gère une part 
substantielle de l’épargne réglementée (livret A, 
LDD…). Fin 2014, l’encours d’épargne centralisée 
représentait 243,5 Md€.
Banquier du service public de la Justice et de 
la Sécurité sociale, la Caisse des Dépôts est le 
gestionnaire de confiance de fonds protégés 
par la loi. Fin 2014, les dépôts des professions 
juridiques représentaient 36,5 Md€.
La Caisse des Dépôts gère d’importants régimes 
de retraite publics et des fonds de solidarité. Ces 
régimes couvrent plus de 7,5 millions de cotisants, 
plus de 3,6 millions de pensionnés (1 retraité sur 5) 
et 75 000 employeurs publics.

Entreprises
En direct ou par l’intermédiaire de ses filiales, 
la Caisse des Dépôts apporte, partout en 
France, des solutions de financement à toutes 
les étapes de développement d’une entreprise.
Bpifrance accompagne les entreprises, de 
l’amorçage jusqu’à la cotation en Bourse, du 
crédit aux fonds propres.
Qualium Investissement, société de gestion, 
accompagne des entreprises dans leurs projets 
de développement et de transmission.
CDC International Capital a pour objectif de 
poursuivre la constitution des véhicules bilatéraux 
d’investissement avec le Qatar, les Emirats Arabes 
Unis et le Koweit. Elle a également la responsabilité 
de développer une plateforme multilatérale 
d’investissement à même d’attirer plus largement 
et durablement les capitaux souverains.
A travers les fonds Novo, Nova et Novi, le Groupe 
a inventé un nouvel instrument de financement 
des PME et ETI.

Immobilier
Par l’étendue de son offre, par ses modes  
d’intervention complémentaires, le groupe 
Caisse des Dépôts occupe une position-clé 
dans le paysage immobilier français.
La Caisse des Dépôts distribue, sur fonds 
d’épargne, des prêts à long terme aux orga-
nismes de logement social qui représentent près 
de 70 % du financement du secteur.
Icade est capable de répondre de façon intégrée  
aux grands enjeux urbains, avec tous ses partenaires.  
Avec l’intégration de Silic, Icade est aujourd’hui 
la 1re foncière d’Ile-de-France et acteur majeur 
du Grand Paris.
Le groupe SNI est le 1er bailleur en France avec 
un patrimoine de près de 275 000 logements 
et couvre l’intégralité de l’offre : du logement 
très social à l’intermédiaire, locatif libre ou aidé, 
foyers et résidences, casernes, accession à la 
propriété…

Assurances  
CNP Assurances, entreprise du secteur public 
cotée depuis 1998, conçoit et gère des produits 
d’assurance de personnes : assurance-vie, 
retraite, prévoyance, protection (couverture de 
prêts et santé). Leader sur le marché français, 
CNP Assurances est présente dans 10 pays à 
l’international, notamment au Brésil.

Transports, ingénierie et conseils
La Caisse des Dépôts participe au montage de  
projets d’infrastructure aux côtés des collectivités  
locales (sur ses fonds propres et sur fonds 
d’épargne) et les filiales du Groupe interviennent 
dans le financement, l’ingénierie et l’exploitation 
des infrastructures, notamment le transport 
public de voyageurs et le conseil.
Egis est un groupe d’ingénierie et de conseil (dans 
les domaines des transports, de la ville, du bâti-
ment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et 

Nos domaines d’action 



 

de l’énergie), de montage de projet et d’exploitation 
(dans les domaines routiers et aéroportuaires).
Acteur majeur du transport public, Transdev est 
l’opérateur de transport le plus multimodal et le 
plus international du secteur.
La Scet et son réseau appuient les politiques 
territoriales autour de trois axes principaux :  
expertise amont / réalisation des projets territoriaux 
stratégiques via le réseau des opérateurs adossés 
à la Scet / animation, capitalisation, support pour 
les sociétés adhérentes.

Environnement
La Caisse des Dépôts est un investisseur majeur 
dans le domaine des énergies renouvelables 
et accompagne la croissance des différentes 
technologies : de l’éolien au solaire, en passant 
par la biomasse et demain l’hydrolien.
CDC Biodiversité est un opérateur de long terme qui 
pilote la mise en œuvre d’actions de restauration et 
de gestion de milieux naturels terrestres et marins.
De plus, la Société Forestière propose des services  
d’investissement, de gestion et d’expertise des forêts  
privées et gère durablement 270 000 hectares  
de forêts en France.
La Caisse des Dépôts a également conçu un 
outil pour encourager les propriétaires publics 
(Etat, collectivités et établissements publics) à 
engager des opérations de construction per-
formante et de rénovation énergétique de leurs 
bâtiments et équipements. Cet outil, Exterimmo, 
est un intégrateur de solutions ; il fait bénéficier 
le propriétaire d’une offre de financement, d’un 
accompagnement juridique et financier dans la 
structuration de son montage d’opération. Sa 
spécificité tient à sa capacité à qualifier tech-
niquement l’investissement qui sera réalisé, et 
à viser, dans ses opérations, des objectifs de 
performance énergétique et environnementale 
ambitieux, qu’il s’agisse de gagner en sobriété 
ou de développer les énergies renouvelables.

Tourisme et loisirs
La Caisse des Dépôts accompagne le dévelop-
pement touristique des territoires via son action 
en faveur du tourisme social.
La Compagnie des Alpes, filiale cotée, gère des 
domaines skiables et des parcs à thème ; elle 
est un acteur majeur des loisirs en Europe avec 
plus de 23 millions de clients.

Economie de la connaissance
Pour développer le transfert des inventions du 
monde académique vers les entreprises inno-
vantes, la Caisse des Dépôts a entrepris de 
créer les infrastructures d’une économie de la 
propriété intellectuelle en jouant notamment un 
rôle d’actionnaire et d’administrateur des SATT 
(sociétés d’accélération du transfert de techno-
logies). France Brevets et le projet de création 
avec des partenaires d’un fonds européen des 
brevets complétent le dispositif.

Numérique
La Caisse des Dépôts accompagne les 
collectivités locales dans leurs politiques 
d’aménagement numérique (en ingénierie et en 
investissement) ainsi que dans le développement 
d’usages innovants.
En tant que fournisseur de services, le groupe 
Caisse des Dépôts développe une gamme de 
solutions de confiance numérique, avec ses 
filiales CDC Arkhinéo et CDC Fast, et dispose 
avec le GIE Informatique CDC d’un opérateur 
global proposant des socles mutualisés dans 
un environnement hautement sécurisé.



Notre priorité :   
accompagner les transitions de la société

Le Groupe accompagne les acteurs locaux, 
les collectivités territoriales et leurs opérateurs 
dans tous les projets de développement :
• ingénierie territoriale, conseil,
•  financement des entreprises et immobilier 

tertiaire,
•  production de logements, infrastructures 

et mobilité,
•  tourisme et loisirs.

 

Le Groupe mobilise ses modes de finance-
ment, ses filiales et ses outils au service des 
politiques publiques de la transition écologique 
et énergétique :
•  efficacité énergétique des bâtiments et des 

entreprises,
•  production d’énergie et réseaux de distri-

bution,
•  mise en valeur et protection du patrimoine 

naturel.

  
2015 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Les engagements du Groupe :
•  15 Md€ pour le financement de la TEE entre 

2014-2017,
•  réduction de l’empreinte carbone des 

portefeuilles,
•  une politique actionnariale volontariste 

systématique.

Le Groupe soutient le développement de 
l’économie numérique dans toutes ses com-
posantes :
•  territoires connectés avec le déploiement des 

infrastructures très haut débit, les espaces 
numériques de travail et les technologies de 
la ville intelligente,

•  les entreprises du numérique avec le soutien 
direct aux entreprises innovantes à travers 
Bpifrance ou des initiatives comme La French 
Tech.

 

Le Groupe accompagne et protège les  
personnes tout au long de la vie avec des 
solutions innovantes :
•  protection financière, prévoyance, retraites,
•  prise en compte des besoins des popula-

tions spécifiques,
•  développement de la silver économie.

TRANSITION 
NUMÉRIQUE

 
TRANSITION  

DéMOGRAPHIQUE



@CaissedesDepots

www.groupecaissedesdepots.fr 
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Le groupe Caisse des Dépôts
Domaines d’action

Directeur général

Participations 
stratégiques

Belambra
Compagnie nationale du Rhône
Groupe La Poste
Société de financement local

Filiales

Entreprises

Bpifrance 
CDC International Capital
Novethic
Qualium Investissement

Environnement

CDC Biodiversité
Exterimmo
Société Forestière

Tourisme  
et loisirs

Compagnie des Alpes

Numérique

CDC Arkhinéo
CDC Fast
Informatique CDC (GIE)

Économie de  
la connaissance

France Brevets

Immobilier

Groupe SNI 
Icade

Assurances

CNP Assurances

Transports, 
ingénierie et 

conseils

Egis 
Scet
Transdev

Établissement public

25 directions régionales 
Le directeur régional est le représentant du directeur général en région

Services  
bancaires

Réseau et 
territoires

Fonds 
d’épargne

Investissements 
et développement   

local

Retraites  
et solidarité

Légende : Filiale à 100 % - Filiale périmètre social - Filiale hors périmètre social


