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En France, c’est un acteur de premier plan. 

A l’international, il développe sa présence à 

travers l’activité de ses filiales et noue des 

partenariats avec d’autres investisseurs 

de long terme pour attirer durablement les  

capitaux étrangers dans notre pays.

A travers ce panorama, vous pourrez  

découvrir ce qui fait la spécificité du groupe 

Caisse des Dépôts pour la réussite de tous 

les projets.

A la veille de son bicentenaire, la Caisse 

des Dépôts s’est fixé un nouveau cap :  

être un acteur majeur de l’économie de la 

transition dans les secteurs de l’écologie  

et de l’énergie, du numérique et dans  

l’accompagnement des transitions démo-

graphiques et territoriales. Elle retrouve 

ainsi son rôle de pionnière dans la création 

des valeurs de demain. Elle le fait grâce à 

ses 117 000 collaborateurs répartis dans 

60 pays. Elle appuie son action sur 25  

directions régionales qui la placent au 

plus près des territoires et peut mobiliser  

29,8 Md € de fonds propres consolidés.

Acteur de référence au service de l’intérêt 

général pour accompagner les politiques 

publiques, gestionnaire de confiance,  

investisseur, prêteur, opérateur, le Groupe 

est l’interlocuteur privilégié de tous les  

acteurs locaux.

Il intervient dans les secteurs clefs de  

l’économie : aide aux entreprises, logement,  

immobilier, environnement, ingénierie,  

transport, économie de la connaissance, 

tourisme, assurances ou numérique… Il est  

aussi au service de nos concitoyens dans 

les domaines aussi divers que la retraite, 

la gestion de l’épargne réglementée ou les 

services bancaires.



UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ET DES FILIALES
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Les métiers 
de la  

Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts est un investisseur  
de long terme au service de l’intérêt général  
et du développement économique du pays.  

Elle exerce ses activités dans quatre domaines :  
les services bancaires, le fonds d’épargne,  

les retraites et la solidarité et  
l’investissement dans les projets  

de développement local.
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métiers

direction  
des services bancaires

L’activité de la direction des services  
bancaires se décline en 4 missions :

Banquier de la Sécurité 
sociale
La Caisse des Dépôts assure pour 
l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (Acoss) les prestations 
bancaires indispensables à la performance 
de la gestion de trésorerie du régime  
général de la Sécurité sociale.  
Elle propose également aux organismes 
de Sécurité sociale des services bancaires 
adaptés, comme le traitement de leurs flux 
financiers de masse.

Banquier de clients  
institutionnels
La Caisse des Dépôts rend des prestations 
bancaires (tenue de comptes, moyens 
de paiement) à des clients institutionnels 
d’intérêt général : organismes de logement 
social, entreprises publiques locales, 
fondations, associations...

Banquier du service  
public de la justice
La Caisse des Dépôts rend des services 
bancaires spécialisés pour les fonds de 
tiers maniés par les professions juridiques 
réglementées. Elle assure le service des 
consignations et œuvre pour la protection 
financière des personnes vulnérables.

Fiduciaire et mandataire 
public
La Caisse des Dépôts délivre des presta-
tions de gestion bancaire, administrative 
et financière, dans le cadre de mandats 
confiés par l’Etat et elle développe une 
activité de fiduciaire, prolongement naturel 
de sa qualité de tiers de confiance.

Notre métier est d’exercer les activités bancaires de la Caisse des 
Dépôts. La direction des services bancaires met en place des modes 
de gestion assurant transparence et sécurité aux fonds qui nous sont 
confiés. Nos activités sont certifiées ISO 9001.

La Caisse  
des Dépôts

Gestionnaire  
de confiance de fond 

privés protégés  
par la loi

BANQUIER 
DU SERVICE PUBLIC  

DE LA JUSTICE

FIDUCIAIRE  
ET MANDATAIRE  

PUBLIC

BANQUIER  
DE LA SÉCURITÉ  

SOCIALE

BANQUIER 
DE CLIENTS 

INSTITUTIONNELS

LES FRANÇAIS

LES FRANÇAIS
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En 2014, la direction s’est vu attribuer 

la gestion du système d’information du 

compte personnel de formation, opéra-

tionnel depuis janvier 2015.

direction des retraites  
et de la solidarité

La direction des retraites et de la solidarité 

gère 48 fonds qui couvrent 7,5 millions 

d’actifs et 3,6 millions de pensionnés, soit 

1 retraité sur 5 en France :

-  quatre grands régimes de retraite pour 

les personnels titulaires ou contractuels 

des trois fonctions publiques et les 

ouvriers de l’État (CNRACL, Ircantec, 

RAFP, FSPOEIE), la Retraite des Mines, 

l’Allocation de solidarité pour les personnes 

âgées, des régimes de retraite catégoriels 

ou supplémentaires... 

-  des fonds de solidarité : le Fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique, des fonds  

de prévention ou de compensation...

Un modèle unique  
dans le paysage français  
de la protection sociale

Opérateur multifonds, la direction des 
retraites et de la solidarité met ses  
savoir-faire au service de ses mandants et 
des pouvoirs publics. Elle gère tous types 
de régimes, de base, complémentaire ou 
supplémentaire, en annuités ou en points. 
Elle maîtrise l’ensemble des processus de 
gestion, de relation client et de gouvernance 
dans le respect de l’identité des fonds. La 
mutualisation de son système d’information 
contribue à la performance économique de 
sa gestion. Cette expertise approfondie et 
variée lui donne l’opportunité d’être force de 
propositions et d’innovation sociale.

Notre métier est de gérer des fonds de retraite et de solidarité pour 
compte de tiers. Nous sommes le partenaire privilégié de plus de  
75 000 employeurs publics dont l’État, les collectivités territoriales 
et les établissements hospitaliers.

LES FRANÇAIS

LES EMPLOYEURS PUBLICS

LES FRANÇAIS ET 
LES EMPLOYEURS PUBLICS

La Caisse  
des Dépôts

pour le compte de régimes  
de retraite publics et de  

fonds de protection sociale

Retraite, solidarité, prévention,  

compensation et insertion

CALCULE ET PAIE  
LES PENSIONS  

DES RETRAITÉS

FINANCE  
DES ACTIONS  

DE PRÉVENTION  
ET D’INSERTION 

DES EMPLOYEURS 
PUBLICS

INFORME   
LES EMPLOYEURS,  

LES ACTIFS ET 
LES RETRAITÉS

GÈRE LES COMPTES  
INDIVIDUELS RETRAITE 

DES ACTIFS

RECOUVRE  
LES COTISATIONS 

DES  
EMPLOYEURS 
PUBLICS ET DE 
LEURS AGENTS



11

métiers

direction  
du fonds d’épargne

Le fonds d’épargne de la Caisse des 
Dépôts transforme en toute sécurité une 
partie de l’épargne populaire (livret A, LDD, 
LEP) en prêts à très long terme et à des 
taux privilégiés en faveur de programmes 
d’intérêt général désignés comme  
prioritaires par l’Etat. Premier financeur 
du logement social en France, le fonds 
d’épargne finance la construction et la 
réhabilitation de logements sociaux, de 
structures d’hébergement pour les publics 
fragilisés et participe à des opérations de 
renouvellement urbain dans le cadre de la 
politique de la ville.

Il accompagne également le secteur public 
local par des prêts finançant des projets 
structurants pour les territoires : transport, 
bâtiments publics, hôpitaux, écoles et 
universités, réseaux d’eau et numérique...
Pour gérer l’équilibre entre une épargne de 
court terme et des prêts de long terme, le 
fonds d’épargne dispose d’un portefeuille 
d’actifs financiers qui assure la solidité 
à long terme de ce système unique de 
transformation et garantit la sécurité et  
la liquidité de l’épargne qui lui est confiée 
tout en finançant l’économie.

Notre métier est de transformer en toute sécurité l’épargne  
populaire (livret A, LDD, LEP) en prêts à très long terme au 
service de l’ intérêt général.

ACTIFS FINANCIERS 
GARANTISSANT  
LA SÉCURITÉ ET  

LA LIQUIDITÉ  
DE CE SYSTÈME DE 
TRANSFORMATION

ÉPARGNE  
DES FRANÇAIS 

AUPRÈS  
DES BANQUES  

(LIVRET A, LDD, LEP)

• PROJETS SECTEUR 
PUBLIC LOCAL 
(TRANSPORT, 
BÂTIMENTS, 

NUMÉRIQUE…) 

• LOGEMENT  
SOCIAL

• POLITIQUE  
DE LA VILLE

La Caisse  
des Dépôts   
transforme 
l’épargne

en prêts de longue durée  
au service de l’intérêt  

général
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direction des investissements 
et du développement local

La direction des investissements et du 

développement local accompagne les 

territoires dans le développement de 

l’investissement en proposant une offre et 

une ingénierie financières adaptées : nous 

devons aller à la rencontre des territoires et 

des principaux opérateurs potentiellement 

partenaires dans de nombreux domaines :  

énergie, transport, télécoms, ville, immobilier, 

etc… Notre ambition est de proposer des 

solutions innovantes pour notre pays.

Cette nouvelle direction des investissements 

et du développpement local, créée en 

février 2015, regroupe l’ensemble des 

équipes d’investissement territorial de la 

Caisse des Dépôts et intègre les activités 

de trois ex-filiales :

-  CDC Climat a développé les investisse-

ments dans la lutte contre le changement 

climatique ;

-  CDC Numérique a favorisé le développe-

ment numérique des territoires ;

-  CDC Infrastructure a investi en fonds 

propres dans des actifs essentiels pour le 

développement économique du territoire.

Par ailleurs, la direction des investissements 

et du développement local comprend deux 

filiales propres : Exterimmo et France Brevets.

Cette organisation cohérente permet de 

regrouper nos capacités d’investissement sur 

le territoire, nos moyens et notre ingénierie  

ce qui nous positionne dans le nouvel 

environnement territorial.

Notre métier est de répondre aux besoins des territoires en appui des  
politiques publiques. La Caisse des Dépôts propose des solutions  
innovantes et des financements en matière de développement  
économique, de cohésion sociale, de transition écologique, énergétique et 
numérique.

PARTICIPATIONS

INFRASTRUCTURES  
ET TRANSPORT

La Caisse  
des Dépôts   
intervient  

en investissant  
dans 6 domaines

IMMOBILIER, 
VILLE ET  

TOURISME

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET 

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIE  
ET COHÉSION 

SOCIALE

TRANSITION  
NUMÉRIQUE

Pour en savoir plus à 
propos d'Exterimmo 
et de France Brevets, 
consultez les pages 
48 et 55. 



Nathalie INFANTE 
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Régis pelissier 
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Myriam MAHÉ-LOREN  
Picardie

Thierry ravot  
Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées (Préfigurateur)

Julie-Agathe BAKALOWICZ 
Corse

Antoine Bréhard 
Bourgogne - Franche-Comté (Préfigurateur)

Philippe Lambert  
Pays de la Loire

Gérard Perfetttini  
Outre-Mer

Anne FONTAGNÈRES 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes (Préfigurateur)
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Champagne-Ardenne

Julien Taris 
Lorraine
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Isabelle SAFFREY 
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Elisabeth Viola 
Provence - Alpes - Côte d’Azur

Richard Curnier 
Antilles - Guyane

Barbara Belle 
Limousin



Les directions  
régionales  

en métropole et 
en outre-mer

Pour mener à bien ses missions d’investissement 
sur le long terme au service de l’intérêt général 
et du développement économique, la Caisse des 
Dépôts s’appuie sur son réseau de 25 directions 

régionales en métropole et en outre-mer.

Elisabeth Viola 
Provence - Alpes - Côte d’Azur

Richard Curnier 
Antilles - Guyane

Barbara Belle 
Limousin

Pascal Hoffmann  
Centre - Val de Loire

Gaëlle Velay 
Nord Pas-de-Calais - Picardie (Préfigurateur)

Florence Mas 
Basse-Normandie (Préfigurateur)

Patrice BODIER  
Poitou-Charentes

Gil Vauquelin 
Auvergne - Rhône Alpes (Préfigurateur)

Loïc Rolland 
 Bretagne

Olivier Camau 
Languedoc-Roussillon

Philippe JUSSERAND 
Auvergne
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régions

direction du réseau  
et des territoires

Porteuse de l’offre du groupe Caisse  

des Dépôts en matière d’investissement  

territorial, de prêts à long terme et bancaires, 

elle adapte ses modes d’intervention aux 

spécificités locales et apporte des réponses 

globales pour aider les territoires à être 

encore plus compétitifs et attractifs. 

 

La direction du réseau et des territoires 

mobilise également ses expertises et son 

ingénierie pour accompagner les projets 

portés par les acteurs locaux.

Grâce à ses directions régionales implantées 

sur l’ensemble du territoire, elle accompagne 

les acteurs locaux au plus près de leurs 

besoins, garante de l’intérêt général.

Dans un contexte de fortes mutations institutionnelles, économiques, 
sociales et environnementales, la nouvelle direction du réseau et  
des territoires accompagne les politiques publiques de l’Etat et des 
collectivités locales.

Le réseau 
Caisse 

des Dépôts   
se mobilise pour renforcer 

 la compétitivité et  
l’attractivité des 

territoires

INVESTISSEMENT 
TERRITORIAL

FINANCEMENT  
DE LONG TERME

EXPERTISE ET 
INGÉNIERIE

SERVICES 
BANCAIRES

TERRITOIRES

TERRITOIRES

T
E

R
R

IT
O

IR
E

S

T
E

R
R
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O
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E

S

 

Le groupe Caisse des Dépôts se mobilise pour transformer 
Les transitions en opportunités pour l’économie
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Alsace

Environnement régional
Avec 1,86 million d’habitants, l’Alsace est la 

plus dense des régions françaises et l’une 

des plus urbanisées. Région jeune, elle 

est reconnue tant pour son dynamisme, 

notamment en matière d’innovation, 

que pour son attractivité universitaire et 

professionnelle. Par son positionnement 

au cœur de l’Europe rhénane, l’Alsace 

attire de nombreux investisseurs 

étrangers. Son PIB la place au 4e rang 

des régions françaises.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La direction régionale d’Alsace se mobilise 

au service du développement du territoire. 

Elle s’est fixé comme priorité l’accompa-

gnement de la transition écologique et 

énergétique, notamment en matière de 

réhabilitation thermique des bâtiments et 

de promotion des énergies renouvelables. 

En matière de solidarité et de cohésion 

sociale, elle contribue à l’adaptation  

de l’offre de logements pour personnes 

âgées et à l’émergence de la “silver  

économie”. Elle est un acteur privilégié 

de la sphère de l’enseignement,  

de la recherche et de l’innovation.

 
Réalisation :  
La clinique RHENA  
à Strasbourg
La clinique RHENA, située au cœur du 

projet urbain “les Deux Rives”, représente 

un investissement total de 100 M€ que 

la Caisse des Dépôts accompagne à 

hauteur de 24 M€ par des prêts sur fonds 

d’épargne. RHENA, qui représentera  

25 % de l’offre de soins strasbourgeoise, 

se conçoit comme un véritable “campus 

médical”, avec 15 000 m2 de terrains 

destinés à la construction de maisons 

médicales, dont la 1re a été confiée à Icade.

Clinique RHENA à Strasbourg

l’Alsace attire  
de nombreux  
investisseurs  

étrangers
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régions

Antilles-Guyane

Environnement régional
La direction régionale d’Antilles-Guyane 

couvre cinq territoires : Guyane, Martinique,  

Guadeloupe, Saint-Barthélemy et 

Saint-Martin. Des territoires hétérogènes  

qui se mobilisent pour lutter contre la  

crise économique, maintenir la commande  

publique et le dynamisme entrepreneurial 

(logements sociaux, tourisme...).

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts intervient en 

appui du développement des territoires 

afin de dynamiser leur économie et de 

favoriser la création d’entreprises.  

Elle s’engage pour la cohésion sociale via le 

financement de logements et accompagne 

le déploiement d’infrastructures Très Haut 

Débit. La Caisse des Dépôts se mobilise 

également pour la transition écologique 

et énergétique et a participé en 2014 à la 

conférence internationale sur la biodiversité 

et le changement climatique, organisée en 

en Guadeloupe. 

Réalisation : La centrale 
hydroélectrique de Saut 
Maman Valentin
Cette centrale hydraulique produit  

annuellement 26 000 MW/h, soit 3,5 % de 

la production annuelle de la Guyane.  

Enjeu essentiel pour ce territoire ultra-marin, 

dont le besoin énergétique est estimé à  

50 MW d’ici à 2020, elle permet le déve-

loppement de production d’énergie non 

émettrice de gaz à effet de serre. La Caisse 

des Dépôts participe à hauteur de 20 % 

au capital de Voltalia Guyane, qui envisage 

la réalisation d’autres unités d’énergies  

renouvelables (hydroélectricité ou biomasse) 

le long des fleuves.

Centrale hydroélectrique de Saut Maman Valentin
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Aquitaine

Environnement régional
La région Aquitaine compte plus de  

3,2 millions d’habitants sur 5 départements. 

3e région française en superficie, elle  

est la plus boisée et la 1re région viticole 

de France. Sa géographie particulièrement 

variée fait d’elle une région attractive,  

touristique et dynamique. Elle présente un  

environnement économique et industriel 

diversifié, entre tradition et innovation.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts accompagne la 

transition démographique de la région 

Aquitaine en finançant un nombre record de  

logements en 2014. Elle a mobilisé 93 prêts 

sur fonds d’épargne pour les collectivités 

et les hôpitaux afin de répondre aux enjeux 

de la transition territoriale. La Caisse des 

Dépôts propose également des éco-prêts, 

des prêts “Croissance verte” et finance  

la production d’énergies renouvelables. 

Elle participe aussi à la transition numérique 

en accompagnant les collectivités dans 

les projets Très Haut Débit.

Réalisation : Centrale de 
cogénération biomasse 
de Vielle-Saint-Girons 
dans les Landes
La production de cette centrale de 17 MW 

permettra la vente d’électricité à ERDF, 

représentant la consommation de 30 000 

habitants par an. Ce projet est porté par 

la SAS Biomass Energy Solutions-VSG, 

détenue par la Caisse des Dépôts (12 %). 

L’investissement total s’élève à 50,4 M€ 

dont près de 12 M€ apportés en fonds 

propres par les actionnaires. Elle générera 

50 emplois directs et indirects.

Centrale de cogénération biomasse 
 de Vielle-Saint-Girons dans les Landes

première
région viticole



19

régions

Auvergne

Environnement régional
L’Auvergne compte 1,34 million d’habitants.  

3e région la plus âgée de France avec près  

de 30% de retraités, la présence de 

grands groupes internationaux fait 

d’elle la 7e région la plus industrialisée. 

Avec plus de 35 000 étudiants et 6 000 

chercheurs, l’Auvergne est également un 

pôle d’enseignement et de recherche très 

attractif.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts accompagne  

la région dans ses priorités de 

développement : le désenclavement 

géographique, l’accompagnement du 

vieillissement de la population, le déve-

loppement de l’enseignement supérieur, 

l’attractivité touristique et les politiques de 

filières (aéronautique, bois, automobile, 

agroalimentaire). Au titre du Programme 

d’Investissements d’Avenir (PIA), elle 

participe à la Société d’Accélération du 

Transfert de Technologies (Satt) Grand 

Centre. Enfin, elle se mobilise en faveur de 

la transition écologique et énergétique. 

 
Réalisation : TER REGIOLIS
Un prêt “Croissance verte” de 35 M€ a  

été signé le 23 décembre 2014 pour  

l’acquisition de 12 rames TER REGIOLIS à  

l’efficacité énergétique performante grâce à 

des locomotives de dernière génération.  

Ce prêt est la première déclinaison 

auvergnate de l’enveloppe “Croissance 

verte” sur fonds d’épargne d’un montant 

de 5 Md€, pour le financement de projets 

contribuant à la transition écologique et 

énergétique portés par les collectivités 

locales.

Rame TER REGIOLIS

l’Auvergne est  
la 7e région la plus 

industrialisée



20

Basse-Normandie

Environnement régional
Les acteurs publics bas-normands ont 

défini les vecteurs de développement des 

prochaines décennies : l’innovation et la 

compétitivité des entreprises, le numérique, 

la transition écologique et énergétique.  

2014 a aussi été une année exception-

nelle sur le plan touristique avec les 

commémorations du 70e anniversaire 

du Débarquement et l’organisation des 

Jeux Equestres Mondiaux. L’enjeu des 

prochaines années sera de capitaliser sur 

cette notoriété.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts accompagne 

les évolutions du territoire par une forte 

augmentation de ses prêts au logement 

social et par le déploiement de l’enveloppe 

de prêts de 20 Md€ pour le secteur public 

local. Elle se mobilise auprès des acteurs 

du territoire autour des enjeux du tourisme 

social, des énergies renouvelables et du 

développement de la “Silver économie”.

Réalisation : Colloque 
“silver économie”
La Caisse des Dépôts a organisé un 

colloque destiné à ses partenaires 

régionaux concernés par l’économie 

du vieillissement, la “Silver économie”, 

cette filière transversale qui intègre les 

différents marchés répondant aux besoins 

fondamentaux du bien vieillir. La Caisse des 

Dépôts apporte d’ores et déjà des solutions, 

notamment dans les domaines de la 

mobilité, de la gestion de fonds de retraite, 

du financement et du développement 

des entreprises, de l’innovation et des 

investissements dans les infrastructures 

numériques.
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régions

Bourgogne

Environnement régional
La Bourgogne se caractérise par une 

superficie importante et une faible densité 

de population. Son dynamisme économique  

et démographique se concentre aux 

portes des régions Ile-de-France et 

Rhône-Alpes. La région bénéficie d’une 

très bonne desserte de transport. Perçue 

comme une destination touristique,  

la Bourgogne est aussi une terre 

d’industrie avec un nombre important de 

PME et TPE, des pôles de compétitivité  

et des filières d’excellence telles que 

l’agroalimentaire ou le nucléaire.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts se mobilise en appui 

des politiques publiques pour répondre aux 

défis de la région : la transition écologique 

et énergétique (énergie renouvelable, 

rénovation thermique des bâtiments),  

le logement social, l’immobilier d’activité 

(notamment en zone politique de la ville), 

le développement de la filière tourisme, 

l’équipement numérique, le soutien  

à l’Economie sociale et solidaire. 

 
Réalisation :  
aménagement d’un pôle 
administratif de 1 500 m2, 
à Gevrey-Chambertin
Emblématique du patrimoine architectural 

de la commune, le bâtiment accueillera les 

services de la mairie et de la communauté 

de communes. L’ensemble des travaux a  

pour objectif de réduire la consommation  

d’énergie de 40 % et le respect des 

exigences de la réglementation technique 

2012. La Caisse des Dépôts est intervenue 

dans ce projet par la signature d’un prêt 

“Croissance verte” de 530 K€, soit près  

du quart du coût total de l’opération.

Aménagement d’un pôle administratif de 1 500 m2, 
à Gevrey-Chambertin

la Bourgogne est  
une terre d’industrie 

avec un nombre  
important de PME et TPE
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La Bretagne s’est  
mobilisée en 2014 
autour du “Pacte  

d’Avenir”avec l’État

Bretagne

Environnement régional
Après un développement continu,  

la Bretagne a connu une crise affectant 

des secteurs à l’origine de sa prospérité :  

l’agriculture et l’agro-alimentaire, les 

technologies de l’information et de la 

communication et l’automobile. La Bre-

tagne s’est mobilisée en 2014 autour 

du “Pacte d’Avenir” avec l’État, pour la 

mobilité durable, l’enseignement supérieur 

et la recherche, la transition écologique et 

énergétique, le numérique et la réduction 

des inégalités entre les territoires.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts se mobilise pour 

accompagner les collectivités dans  

la mise en œuvre du “Pacte d’Avenir”.  

Elle met ses compétences et ses capacités 

financières au service des transitions dé-

mographique (vieillissement et dépendance, 

économie sociale et solidaire), territoriale 

(métropoles, communes nouvelles), 

numérique (Bretagne Très Haut Débit, 

Campus numérique), écologique et éner-

gétique (rénovation énergétique, énergies 

renouvelables).

 
Réalisation : Un bâtiment 
pionnier dans la French 
Tech rennaise
Dès avril 2015, cet immeuble accueillera le 

siège mondial de Thomson Video Networks 

à Cesson-Sévigné. Conçu par l’architecte 

Jean-François Golhen, ce bâtiment basse 

consommation de 7 260 m² prend place au  

sein de l’Ecocité ViaSilva. Une pépinière 

d’entreprises, portée par la filiale de la SEM  

Territoires, dont la Caisse des Dépôts est 

actionnaire, viendra compléter ce dispositif 

dès 2016.

Immeuble Thomson Video Networks 
 à Cesson-Sévigné
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régions

Centre-Val de Loire

Environnement régional
La région Centre compte plus de 2,5 millions 

d’habitants, dont la moitié réside sur l’axe 

ligérien. Elle contribue pour 3,5 % au PIB 

national. 1re région européenne de pro-

duction céréalière, 1re région française 

de production de cosmétiques et de 

médicaments, elle compte un réseau 

étoffé d’entreprises de toutes tailles. Dotée 

d’un patrimoine touristique remarquable, 

la région attire plus de 8 millions de 

touristes par an.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts accompagne 

les acteurs locaux pour la réalisation de 

leurs projets d’investissement. Elle s’est 

mobilisée pour le financement des réseaux 

numériques haut débit. Très impliquée 

dans la transition écologique et  

énergétique, elle finance les projets de  

mobilité durable avec ses prêts “Crois-

sance verte” et entre au capital de sociétés 

productrices d’énergies renouvelables. 

Aux côtés des collectivités et des 

bailleurs sociaux, elle contribue à la 

rénovation des quartiers en tant que 

partenaire de 19 contrats de ville, ainsi 

qu’au développement économique de 

la région. 

Réalisation :  
Le Moulin d’Emanville
Ce parc de 17 éoliennes a une capacité 

de production de 130 GWh/an, soit la 

consommation de 40 000 habitants.  

La Caisse des Dépôts détient 30 % de 

la société “Beauce énergie” qui porte le 

projet. Au travers de cette participation, la 

Caisse des Dépôts démontre sa capacité 

à accompagner la transition écologique et 

énergétique et contribue au développement 

économique local.

Parc éolien Le Moulin d’Emanville à Allones

+ de 8 M
de touristes/an
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Champagne-Ardenne

Environnement régional
Territoire rural, la Champagne-Ardenne 

affiche l’une des plus faibles densités de 

population de France. Région de passage, 

elle n’abrite pas de grande aire urbaine. 

Son économie est marquée par le poids 

de l’agriculture et de l’industrie. Son réseau 

de transport, sa population relativement 

jeune, un PIB/habitant au-dessus de la 

moyenne nationale, des filières agricoles 

d’excellence constituent ses points forts.  

Première région éolienne, elle contribue 

fortement à l’indépendance énergétique 

du pays.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts a intensifié son 

appui aux collectivités locales avec le 

financement de leurs projets par des prêts 

sur fonds d’épargne à hauteur de 55 M€, 

l’investissement dans des projets locaux 

(centrale photovoltaïque à Bétheniville 

dans la Marne, bâtiment tertiaire à Charle-

ville-Mézières) ou encore l’appui  

au développement économique dans  

les quartiers de la politique de la ville.

 
Réalisation : Premier 
parc solaire au sol de  
la Marne à Bétheniville
Mis en service en décembre 2014, ce parc 

solaire a permis la reconversion d’un site 

industriel à des fins de production d’énergie 

verte. Grâce à ses 21 000 panneaux pho-

tovoltaïques, la centrale évitera également 

chaque année le rejet de 1 900 tonnes de 

CO2. L’opération, d’un coût de 6 M€, est 

portée par Aerowatt Energies II, détenue à 

51 % par le groupe Quadran et à 49 % par 

la Caisse des Dépôts.

Centre photovoltaïque à Bétheniville

PREMIèRE
région éolienne
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régions

Corse

Environnement régional
Marquée par l’insularité et un relief  

montagneux, la Corse figure parmi 

les régions françaises à la plus forte 

croissance démographique depuis 

1999. Sa géographie et la richesse de son 

patrimoine génèrent une activité touristique 

importante, ressource économique  

indispensable. Son économie est marquée 

par une activité industrielle réduite et un 

secteur public très présent.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
Avec une progression de ses finance-

ments de près de 60 %, la Caisse des 

Dépôts a développé de manière signi-

ficative son activité de prêteur sur fonds 

d’épargne au service de l’intérêt général 

et du développement du territoire corse. 

Par ses financements de long terme, elle 

a activement accompagné les collectivités 

permettant ainsi la réalisation de leurs 

investissements structurants : logement 

social et politique de la ville, maîtrise de 

la consommation d’énergie et production 

d’énergies renouvelables notamment. 

Réalisation :  
Soutenir l’Economie  
sociale et solidaire (ESS)
La Caisse des Dépôts a permis à Corse 

Active de financer les structures de l’ESS 

porteuses de projets de développement. 

Son dynamisme est particulièrement 

remarquable pour ce qui concerne le 

nombre de projets accompagnés par le 

Programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA) géré par la Caisse des Dépôts pour 

le compte de l’Etat. Le soutien à l’ESS 

contribue à un meilleur équilibre entre le 

développement de l’intérieur de l’île et du 

littoral.

Assainissement des eaux à Bastelica

forte croissance  
démographique
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Franche-Comté

Environnement régional
Région la plus industrielle de France, 

la Franche-Comté connaît un taux de 

chômage contenu grâce au dynamisme 

de sa voisine suisse. L’innovation et la 

diversification de son industrie, le dévelop-

pement d’outils financiers et immobiliers 

pour le développement des entreprises 

sont des enjeux prioritaires au même 

titre que l’amélioration de l’accessibilité 

physique et numérique des territoires. 

La région, pourvue de ressources 

naturelles abondantes, est ambitieuse 

en matière de transition écologique et 

énergétique et doit mieux tirer parti de 

son fort potentiel touristique..

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
L’inauguration du tramway bisontin illustre la  

place du groupe Caisse des Dépôts en 

matière de mobilité durable : financé par un  

prêt sur fonds d’épargne de 93,7 M€ et  

réalisé par Egis, il est exploité par Transdev.  

La Caisse des Dépôts a également financé 

le déploiement du Très Haut Débit dans 

la région à hauteur de 39,4 M€, accordé 

31,3 M€ de prêts “Croissance verte” et 

mobilisé 1,6 M€ en faveur de la création et 

du développement des petites entreprises 

(441 entreprises soutenues et 1 200 emplois 

créés). 

 
Réalisation :  
déploiement du Très Haut 
Débit dans le Doubs et  
la Haute-Saône
26 M€ de prêts sur fonds d’épargne ont 

été contractualisés auprès du syndicat 

mixte Doubs THD et 13,8 M€ auprès de 

Haute-Saône Numérique pour la pose de 

2 620 km de fibre optique.

Ces projets majeurs pour l’aménagement 

du territoire franc-comtois sont soutenus 

par la Région et le Fonds national pour la 

Société Numérique.

Pose de fibre optique dans le Doubs

première
région industrielle
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régions

Haute-Normandie

Environnement régional
La région Haute-Normandie se caractérise 

par une identité industrielle et agricole 

forte. Ses spécialisations économiques et 

sectorielles découlent de son installation 

portuaire. Dans un contexte économique  

et social difficile, son principal défi 

consiste à impulser la mutation du tissu 

économique existant et à développer 

de nouvelles activités, telles que l’éolien 

offshore ou le numérique. Cela passe 

également par le développement du 

tourisme que la Caisse des Dépôts 

accompagne, en soutenant notamment 

l’ouverture du Panorama XXL et de l’Historial 

Jeanne d’Arc.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts s’est mobilisée 

en 2014 pour l’accompagnement des 

politiques publiques locales, notamment 

celles du vieillissement, du numérique et 

du développement économique.  

Elle a également investi dans les quartiers 

prioritaires et la rénovation urbaine. Avec un 

record de 697 M€ de prêts, notamment en 

faveur des bailleurs sociaux, la Caisse des 

Dépôts a contribué à soutenir l’investisse-

ment public local. 

Réalisation :  
La Caisse des Dépôts  
investit dans un quartier 
prioritaire du Havre
La SCI AGC s’est rendue acquéreur de 

l’extension du Centre commercial Grand 

Cap : 55 boutiques (14 000 m²) et 416 places 

de parking. Cette extension vient compléter 

et dynamiser ce centre commercial, qui  

bénéficiera d’un accès direct par le 

tramway. La Caisse des Dépôts est entrée 

à hauteur de 35 % dans la SCI AGC. Ce 

projet a permis la création de 270 emplois.

Extension du Centre commercial Grand Cap  
au Havre
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Ile-de-France

Environnement régional
Avec 11,9 millions d’habitants et 5,5 millions  

d’emplois, l’Ile-de-France représente à elle 

seule 19 % de la population de la France 

métropolitaine. Elle produit 30 % de la  

richesse nationale et constitue égale-

ment une région majeure à l’échelle  

européenne. Elle est toutefois touchée par 

un certain nombre de difficultés spécifiques :  

déséquilibres habitat/emploi, insuffisance de 

l’offre de logement, saturation des réseaux 

de transport...

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
S’inscrivant dans le cadre du Grand Paris, la 

Caisse des Dépôts soutient la compétitivité 

et l’attractivité régionale en accompagnant le  

déploiement du numérique et l’implantation  

d’entreprises innovantes sur son territoire.  

Elle intervient pour améliorer la circulation 

des personnes, des biens et de l’information 

notamment par le financement du Grand 

Paris Express. La Caisse des Dépôts finance 

également les démarches de réduction des 

inégalités entre territoires, tant sur le bâti, 

l’aménagement que pour l’accès à l’emploi.

  
Réalisation : construction 
et rénovation de l’hôpital 
Simone Veil
Situé à Eaubonne et à Montmorency (Val 

d’Oise), l’hôpital Simone Veil offre 1 000 lits  

dans des spécialités diverses. Quatre 

opérations de construction et de réhabili-

tation ont été conduites pour un montant 

de 38,53 M€. La Caisse des Dépôts a mis 

en place un financement de 17,55 M€, soit 

50 % du besoin d’emprunt. Elle a également 

financé le nouvel EHPAD de Montmorency 

pour un montant total de 14,5 M€.

Groupement hospitalier Simone Veil

19%
de la population 

française 
métropolitaine
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régions

Languedoc-Roussillon

Environnement régional
Avec 2,7 millions d’habitants et une  

progression de plus de 30 000 habitants par  

an, la région Languedoc-Roussillon  

connaît la plus forte croissance  

démographique française générant un 

besoin important en logements, sociaux  

notamment. Avec près de 100 000 étudiants  

et une véritable reconnaissance universitaire,  

la Région se place au 3e rang national dans  

le domaine de la recherche. L’économie du 

tourisme positionne par ailleurs la région  

Languedoc-Roussillon au 4e rang national 

avec 60 000 emplois et 8 Md€ de chiffre 

d’affaires.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
En 2014, la Caisse des Dépôts a signé près 

de 1 Md€ de prêts sur fonds d’épargne pour  

soutenir le développement économique 

de la région. L’accompagnement des 

opérateurs de logement social a été  

réaffirmé avec 60 % des prêts consacrés 

à la rénovation ou la construction de 

11 000 logements. La Caisse des Dépôts 

s’engage également auprès des collectivités 

pour la rénovation des bâtiments publics et 

le financement d’infrastructures de transport 

et d’assainissement.

 
Réalisation : le siège 
social d’une entreprise 
leader de l’ESS :  
la mutuelle des motards
La Caisse des Dépôts détient 30 % du 

capital de la société maître d’ouvrage de 

cette opération de 22 M€. Son soutien a 

permis le maintien de 300 emplois et la 

création de près de 150 autres. 

Cet immeuble, certifié HQE, a reçu le prix de  

l’immobilier d’entreprise de la Fédération des  

Promoteurs Immobiliers du Languedoc- 

Roussillon (Pyramide d’Argent).

Siège social de la Mutuelle des motards à Montpellier
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Limousin

Environnement régional
Région la moins peuplée et la plus âgée 

de métropole, le Limousin compte les  

trois quarts de son territoire en zones de  

revitalisation rurale. Son attractivité repose  

sur deux parcs naturels régionaux et  

27 pôles d’excellence rurale.  

Son économie est structurée par un tissu 

dense de petites entreprises et une forte 

présence de l’Economie sociale et solidaire  

(ESS). La technopole ESTER et deux pôles 

de compétitivité ancrent l’innovation et 

l’ouverture internationale au cœur de son 

développement. 

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts s’engage pour 

répondre aux défis de la région dans les 

domaines de l’économie mixte, du tourisme, 

du médico-social et de la transition  

écologique et énergétique. L’activité de 

prêts sur fonds d’épargne a permis de 

mobiliser 105 M€, en croissance de 32 % 

par rapport à 2013, pour le financement 

des projets du secteur public local, la 

construction et la rénovation de l’habitat 

social ainsi que dans le domaine de la 

dépendance.

Réalisation : Autonom’Lab, 
une synergie inédite  
autour du “bien vieillir”
Pôle d’innovation en santé et autonomie 

des personnes âgées, Autonom’Lab 

propose un modèle collaboratif mettant 

l’usager au centre de la réflexion, sur les 

principes du label européen Living Lab.  

Il fait partie des 5 lauréats mondiaux du 

Prix “Best Practices 2015” décerné par  

la Fondation Internationale Design for All.  

La Caisse des Dépôts est membre  

fondateur de sa nouvelle structure.

Rénovation thermique de la résidence Morpienas 
à Panazol
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régions

Lorraine

Environnement régional
La Lorraine bénéficie d’une position privilé-

giée lui permettant d’axer son développe-

ment sur une coopération transfrontalière. 

L’activité économique située autour 

du Sillon Lorrain est marquée par une 

forte spécialisation industrielle avec de 

nombreux savoir-faire sur les secteurs des 

matériaux et de l’énergie.  

Elle est également l’un des pôles étudiants 

les plus importants du Grand-Est.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts a accordé 599 M€  

de prêts sur fonds d’épargne en 2014  

(+ 14% par rapport à 2013) en faveur 

des organismes de logement social, des 

collectivités, des hôpitaux et du secteur 

médico-social. Elle est partie prenante  

du Pacte Etat-Lorraine qui structure  

le développement régional sur la période 

2014-2016 et a implanté l’un de ses  

5 centres de services bancaires à Metz. 

Réalisation : Signature 
d’une convention de  
partenariat avec Batigère
La Caisse des Dépôts a conclu avec le 

Groupe Batigère une convention cadre de 

415 M€ de prêts sur fonds d’épargne pour 

la période 2014-2016. Historiquement 

implanté en Lorraine, Batigère est composé 

d’entreprises sociales pour l’habitat et 

assure la gestion d’un parc social de 

102 420 logements. Ce partenariat s’inscrit 

dans le programme national de relance 

de la production de logements sociaux et 

intermédiaires. Il permettra de financer un 

programme d’investissement portant sur 

10 562 logements, pour un montant total 

prévisionnel de 1,025 Md€.

Réalisation Batigàre à Uckange

belgique

allemagne

luxembourg

lorraine
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Midi-Pyrénées

Environnement régional
La région Midi-Pyrénées est marquée par 

un essor démographique et un phénomène  

de concentration autour des noyaux 

urbains. Son paysage économique se 

distingue par des filières à haute valeur 

ajoutée (aéronautique, biotechnologies, 

etc.), une agriculture dynamique et un fort 

potentiel touristique. Cet essor conduit 

les acteurs publics à anticiper les besoins 

d’infrastructures de transport et numériques, 

d’accueil des personnes, de mobilité ou en-

core d’aménagement urbain, avec comme 

fil conducteur la transition écologique et 

énergétique.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
Le groupe Caisse des Dépôts déploie ses 

capacités d’intervention en s’appuyant sur 

les 7 implantations de ses filiales et sur un 

réseau de 1 120 personnes. La gamme de 

savoir-faire mise au service du territoire per-

met de proposer des solutions à toutes les 

phases d’un projet et ce d’autant plus que 

les thématiques fédératrices pour le Groupe 

recoupent les défis anticipés par la région : 

grands aménagements urbains et mobilité, 

réseaux Très Haut Débit, médico-social, 

transition écologique et énergétique.

Réalisation : Une place  
de marché numérique pour 
développer le tourisme en 
zone de montagne
La création d’une place de marché en 

ligne par la SEM N’Py répond aux enjeux 

de visibilité des sites touristiques qui la 

composent. En entrant au capital de la SEM 

en 2014, puis en contribuant à l’essor  

du site Internet N’Py Résa, la Caisse des 

Dépôts apporte une réponse 

innovante pour consolider la 

filière touristique du massif 

pyrénéen. 

Campagne communication N’Py
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régions

Nord-Pas-de-Calais

Environnement régional
Jeune et fortement peuplé, le Nord-Pas-de-

Calais voit sa population se concentrer sur 

la métropole lilloise et le bassin minier. Avec 

156 000 étudiants, il se place au 4e rang 

des régions françaises pour l’enseignement 

supérieur. Son industrie représente 21,9 %  

de l’emploi salarié régional.  

La région s’affiche ainsi en leader pour 

l’automobile, la sidérurgie, le verre et 

le ferroviaire.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
L’impératif d’innover et la nécessité de réduire 

la dépendance aux énergies fossiles ont 

conduit les acteurs régionaux à s’engager 

dans la transition écologique et énergétique 

grâce notamment au programme de la 

“Troisième Révolution Industrielle”. La Caisse 

des Dépôts accompagne cette démarche 

à fort potentiel d’efficacité énergétique, 

d’innovation et d’évolutions sociétales 

pour faire du Nord-Pas-de-Calais une 

région pilote de l’économie de demain. Elle 

porte également une attention soutenue 

aux quartiers prioritaires de la politique de 

la ville. 

Réalisation :  
construction d’une 
unité de Tri Valorisation 
Matière et Energie (TVME)
Cet équipement unique en France vise des 

performances de valorisation inégalées : le 

bilan net de production énergétique s’établit 

à 128 000 MWh/an, soit l’équivalent de la 

consommation électrique d’environ 60 000 

habitants. D’un coût total de 54,6 M€, le 

TVME est financé par un prêt sur fonds 

d’épargne de 23 M€.

Unité TVME à Hénin-Beaumont

leader
pour l’automobile
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Nouvelle-Calédonie 
Polynésie Française

Environnement régional
Très influencée par l’exploitation minière, 

l’activité économique de la Nouvelle-Calé-

donie a été ralentie en 2013 par la fin des 

investissements et la baisse du cours  

du nickel. Le territoire conserve toutefois 

un fort potentiel de croissance de par ses 

richesses naturelles, sa culture d’entreprise 

et sa situation géographique. La Polynésie 

Française a adopté un plan de redres-

sement des finances publiques et conclu 

un contrat de projet Etat/Pays orienté vers 

la relance de l’économie pour faire face à 

une situation dégradée. L’économie locale 

de Saint-Pierre-et-Miquelon repose sur le 

secteur tertiaire, tandis qu’à Wallis-et-Futuna 

le secteur public concentre 70 % de l’emploi 

salarié.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts déploie ses activités 

sur les territoires de la Nouvelle-Calédonie, 

de la Polynésie Française, de Wallis-et-Fu-

tuna et de Saint-Pierre et Miquelon. C’est 

en Nouvelle-Calédonie qu’elle intervient 

de manière la plus complète en participant 

au rééquilibrage entre les provinces et à la 

structuration de l’agglomération du Grand 

Nouméa (transports, logement, activités 

économiques). Elle exerce ses métiers 

historiques de banquier des professions 

juridiques et de prêteur au profit des bailleurs 

sociaux, des collectivités locales et des 

établissements publics et participe au 

capital de cinq sociétés d’économie mixte.

Réalisation :  
Réhabilitation de la piste de 
l’aéroport de Tahiti Faa’a
Aéroport de Tahiti, dont la Caisse des 

Dépôts est actionnaire, vient de réaliser 

la réhabilitation complète de la piste de 

l’aéroport de Tahiti Faa’a. La prouesse 

technique de ce chantier, doté d’un budget 

de 13 M€ a consisté à pouvoir mener la 

réfection de la piste pendant 6 mois sans 

perturber le trafic commercial.

Réhabilitation de la piste de l’aéroport de Tahiti Faa’a
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régions

Pays-de-la-Loire

Environnement régional
La région Pays-de-la-Loire connaît une 

forte croissance démographique, surtout 

sur le littoral et dans l’espace périurbain. 

Importante et diversifiée, l’industrie 

régionale se distingue dans des secteurs 

clés : industries navales, aéronautique, 

agriculture et agroalimentaire. De plus, 

les activités liées au tourisme et à la 

mer présentent un fort potentiel de 

développement. Son tissu d’économie 

sociale et solidaire est la 1re du pays 

en termes d’emplois.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
Les financements sur fonds d’épargne 

s’élèvent à 1 160M€ soit une hausse de 

23 %. La Caisse des Dépôts a soutenu 

la mise en œuvre des nouveaux contrats 

de ville ainsi que les études relatives à la 

modernisation des infrastructures univer-

sitaires de la région. Elle a accompagné 

les entreprises publiques locales dans la 

gestion de leur dette à hauteur de 113 M€ 

et a créé quatre nouveaux fonds de prêts 

d’honneur en faveur du développement 

des entreprises. 

Réalisation : USIMER Immo, 
usine d’énergies marines 
renouvelables
Ce projet concerne la fabrication de 

sous-stations électriques pour les parcs 

éoliens en mer et de fondations d’éoliennes. 

Le portage immobilier est assuré par la SEM 

régionale Pays de la Loire, recapitalisée 

avec le soutien de la Caisse des Dépôts 

(participation passée de 12 à 23 %). 

Bpifrance apporte un tiers des financements 

bancaires. Cet investissement de 15 M€ 

devrait générer la création de 200 emplois 

directs.

Projet Usimer Immo
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au 3e rang des régions 
qui connaîtront  

la plus forte hausse de 
crédits européens pour  

la période 2014-2020

Picardie

Environnement régional
La Picardie mise sur ses atouts et sa 

stratégie de spécialisation intelligente pour 

encourager son renouveau industriel et 

développer ses filières d’avenir : chimie du 

végétal, énergies renouvelables, mobilité et 

“urbanicité”. La Picardie figure au 3e rang 

des régions qui connaîtront la plus forte 

hausse de crédits européens pour la 

période 2014-2020. Ils accompagneront 

les projets à venir, notamment dans le 

domaine du numérique, du transport 

(barreau ferroviaire Picardie-Roissy, projet 

de canal Seine-Nord), de la transition éco-

logique et énergétique et de l’innovation.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts a porté à 506 M€ 

ses financements sur fonds d’épargne 

en 2014, record historique, dont 164 M€ 

pour les collectivités locales et le secteur 

hospitalier. Elle a poursuivi son soutien à la 

création d’entreprises, à l’économie sociale et  

solidaire et aux projets territoriaux à vocation 

économique. La Caisse des Dépôts participe 

également au Fonds Départemental de 

la Revitalisation des Territoires (FDRT) de 

l’Oise et de la Somme.

Réalisation :  
réhabilitation énergétique 
de l’Université Picardie 
Jules Verne (UPJV)
La Caisse des Dépôts accompagne l’UPJV 

dans sa réflexion sur la réhabilitation  

énergétique de son patrimoine. Associant 

les utilisateurs, elle permettra une meilleure 

connaissance des performances  

environnementales des bâtiments et la  

mise en place d’un plan de gestion durable 

de l’énergie et de l’eau.

Pôle cathédrale à Amiens
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régions

Poitou-Charentes

Environnement régional
La région Poitou-Charentes bénéficie 

d’infrastructures de transports de qualité 

et d’une attractivité touristique importante. 

Faiblement industrialisée, elle dispose 

néanmoins de secteurs de pointe autour 

de l’agroalimentaire, de l’aéronautique  

ou du nautisme. Avec un fort potentiel  

en matière d’énergies renouvelables,  

l’excellence environnementale est un 

axe majeur de la stratégie régionale.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts se mobilise pour  

répondre aux enjeux régionaux et 

accompagne la transition écologique et 

énergétique en finançant, notamment, la 

réhabilitation des bâtiments et les projets 

d’énergies renouvelables. Elle s’engage 

pour l’égalité des territoires en tant que 

partenaire de 11 contrats de ville.  

La Caisse des Dépôts est par ailleurs  

un des partenaires de l’organisation du 

1er salon national de l’Economie sociale et 

solidaire qui s’est tenu à Niort.

 
Réalisation :  
Un programme exemplaire 
pour l’OPH de La Rochelle
L’OPH de La Rochelle a livré 38 logements 

sociaux entièrement accessibles aux  

personnes à mobilité réduite et labellisés 

BBCEffinergie à Nieul-sur-Mer. Grâce à  

la conception des logements selon une 

démarche bioclimatique, les performances 

atteintes en consommation d’énergie et 

qualité thermique sont améliorées de  

50 % par rapport à la base réglementaire. 

La Caisse des Dépôts a accompagné  

ce programme exemplaire à hauteur de  

4 M€ de prêt sur fonds d’épargne pour  

un investissement global de 5,7 M€.

Le Clos des Hirondelles à La Rochelle
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Environnement régional
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

est l’une des régions les plus attractives 

de France avec le 3e PIB régional et le 2e 

rang en matière de tourisme. Ce territoire 

souffre toutefois d’un déficit en logements 

et infrastructures pour accompagner les 

métropoles de Marseille, Nice et Toulon. 

L’enjeu majeur est de favoriser un déve-

loppement plus équilibré entre économie 

résidentielle et productive, permettant le 

développement territorial et la création 

d’emplois.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts met à disposition des 

métropoles ses capacités d’ingénierie et ses 

financements. 2014 est une année record 

pour l’engagement des fonds propres avec 

plus de 33 M€ injectés dans des projets qui 

totalisent plus de 250 M€ d’investissements 

dans l’immobilier tertiaire et touristique, la 

production d’énergies renouvelables, les 

infrastructures Très Haut Débit. L’activité de 

prêts sur fonds d’épargne progresse pour 

atteindre 1,26 Md€ avec notamment une 

hausse de 34 % des financements pour le 

logement social.

 
Réalisation :  
La Marseillaise, nouveau 
signal emblématique 
pour le front de mer
La tour La Marseillaise s’inscrit dans le plus 

grand projet d’aménagement urbain d’Eu-

rope, en front de mer et en bordure du port 

industriel. 135 m de hauteur, 35 000 m² de 

bureaux répartis sur 31 niveaux à la pointe 

du développement durable. 

La Caisse des Dépôts accompagne ce 

projet d’un total de 200 M€, qui créera 

900 emplois. 

Tour La Marseillaise à Marseille

2e rang
en matière  

de tourisme
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régions

Réunion-Océan Indien

Environnement régional
Les îles de la Réunion et de Mayotte ont 

en commun l’éloignement géographique, 

la densité territoriale et des marchés 

locaux limités. Ces handicaps structurels 

génèrent des coûts de production et de  

transports importants qui affectent leur  

compétitivité. Dans un contexte de chômage  

élevé et de croissance démographique 

soutenue, ces économies dépendent 

fortement des transferts sociaux et de 

la capacité financière de l’Etat et de 

l’Europe à accompagner leurs projets 

de développement.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts est partenaire des 

projets stratégiques majeurs et complexes  

(route du littoral, investissements 

aéroportuaires), et principal financeur de 

la commande publique. Elle intervient en 

soutien de l’attractivité du territoire et de la 

compétitivité des entreprises ainsi qu’en 

réponse aux enjeux majeurs de cohésion 

sociale. Elle s’engage également aux 

cotés des projets permettant la transition 

écologique et énergétique. 

Réalisation :  
Création d’Actisem
SAS Actisem réalise l’acquisition et la 

gestion d’immeubles à usage commercial, 

industriel ou artisanal. Soutenue par 1,5 M€ 

de fonds propres de la Caisse des Dépôts, 

SAS Actisem a pour but l’émergence d’une 

offre locative attractive d’immobilier écono-

mique, pour soutenir le développement et la 

compétitivité des entreprises à La Réunion. 

Futurs bureaux de la SEMADER
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Rhône-Alpes

Environnement régional
La région Rhône-Alpes, 6e région 

européenne, est dynamisée par 

plusieurs grands pôles urbains : Lyon, 

Grenoble, Saint-Etienne... La région 

porte de grands projets d’infrastructures 

(Lyon-Turin), urbains (Confluence, Giant), 

industriels et numériques. Le tourisme en 

montagne, les énergies renouvelables, 

le logement social et le traitement des 

disparités régionales constituent aussi des 

facteurs de développement.

Positionnement  
de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts participe aux projets 

structurants du territoire avec 92 M€ de 

prêts pour le Grand Lyon, 40 M€ pour le 

Syndicat du Lac d’Annecy, un partenariat 

de 120 M€ avec la Banque Européenne 

d’Investissement pour l’Université de Lyon, 

une convention avec la SPL d’efficacité 

énergétique OSER pour 41 M€. L’année 

2014 a aussi été marquée par la création de 

deux Sociétés d’accélération du transfert 

de technologies. Pour le numérique, 

LOTIM, dont la Caisse des Dépôts est 

actionnaire, a été retenu comme fermier 

du 2e réseau Très Haut Débit de la Loire.

Réalisation : Production 
de capacité électrique par  
agrégation d’effacements 
diffus
La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 

et la Caisse des Dépôts investissent dans 

l’effacement diffus, outil d’optimisation de 

la consommation d’électricité.  

La capacité cible du projet est de 55 MW 

d’effacement, dont 15 MW déjà en place. 

Actionnaire à hauteur de 33,2 % de la 

CNR, la Caisse des Dépôts s’est engagée 

à investir jusqu’à 3,8 M€ dans ce projet.

Parc photovoltaïque à Saint-Georges-les-Bains

6e région
européenne





Les filiales  
de la  

Caisse des Dépôts

Les filiales de la Caisse des Dépôts  
interviennent en appui de l’Établissement public 
dans des domaines concurrentiels : financement 

des entreprises, immobilier, ingénierie,  
transports, tourisme et loisirs, assurance  

de personnes, environnement et numérique. 
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FILIALEs

Bpi France

Bpifrance, la banque publique d’investis-

sement, constitue un outil économique au 

service de la compétitivité des territoires, 

qui agit en appui des politiques publiques 

conduites par l’État et par les Régions. 

Groupe public d’investissement et de finan-

cement, il est le partenaire de confiance et 

de proximité des entreprises françaises à 

toutes les étapes de leur croissance. 

2014 a été une année de déploiement 

intense de ses outils de financement. 

En matière de financement, Bpifrance a mis 

l’accent sur les prêts de développement, 

qui ont connu une croissance de 42 % 

des engagements. Elle a également connu 

une forte progression des prêts à l’export 

qui reflète la montée en puissance des 

différents dispositifs liés au déploiement de 

Bpifrance export qui a continué de jouer 

son rôle de cofinanceur, et d’assurer un 

soutien fort de la trésorerie des entreprises 

notamment par le préfinancement du 

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). 

L’activité d’investissement en fonds propres 

dans ces deux composantes : celle de 

fonds de fonds a vu ses souscriptions 

augmenter de 44 % et les activités d’inves-

tissement direct ont connu une progression 

à deux chiffres, avec une performance 

notable des investissements dans les PME 

et ETI en région. 

Afin de préparer l’économie de demain, 

Bpifrance a amplifié le financement de 

l’innovation en accordant plus d’un milliard 

d’euros d’aides et prêts. Bpifrance a pour-

suivi son soutien aux secteurs d’avenir avec 

la mise en place de financements dédiés à 

l’économie sociale et solidaire, et a accru 

ses interventions en faveur des entreprises 

de la transition écologique et énergétique 

ou du numérique. Pour obtenir ces résul-

tats, Bpifrance a pu mobiliser ses fonds 

propres, les dotations publiques de l’État, 

du Programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA) et des Régions.

www.bpifrance.fr

Siège de Bpifrance, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne)

12,5 Md€ de crédits 
et d’aides

accordés (+ 29 %) dont 1 Md€  
pour le financement de l’innovation

1,4 Md€ d’investissement
en capital (+ 37 %)

7,8 Md€ de prêts garantis 
(+ 1 %)

souscripteur de 300 fonds 
partenaires

représentant 3 000 PME

2 145 collaborateurs
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Qualium Investissement

Qualium Investissement est une filiale du 

secteur concurrentiel du groupe Caisse 

des Dépôts. Partenaire des PME et ETI 

présentes dans tous les grands secteurs 

d’activités, Qualium Investissement investit 

en fonds propres, principalement de façon 

majoritaire, dans leur capital afin d’assurer 

le financement de leur transmission ou de 

leur croissance externe. Elle privilégie les 

entreprises leaders françaises ayant un  

management expérimenté, une activité dans 

un secteur en croissance et bénéficiant  

de réelles possibilités de consolidation et 

de développement. La stratégie d’inves-

tissement de Qualium Investissement est 

fondée sur :

·  une volonté d’accompagnement actif 

des entreprises et des dirigeants pour 

assurer la pérennité de leur projet de 

développement, 

·  une vision stratégique commune avec le 

management,

·  un accompagnement dans la durée  

(5 ans en moyenne et pouvant atteindre 

7 à 8 ans).

En 2014, Qualium Investissement a réalisé 

huit transactions, dont deux nouvelles 

acquisitions majoritaires en association 

avec les dirigeants des sociétés :

Poult, leader français des biscuits sous 

marque distributeur opérant sur 5 sites 

en France. Il réalise 190 M€ de chiffre 

d’affaires, dont 20 % à l’international. 

IMV Technologies, leader mondial en 

biotechnologies de la reproduction et de 

l’insémination artificielle. Né d’une invention 

française devenue un standard universel, il 

emploie 450 salariés et dispose de 4 sites 

de production et de 5 filiales à l’étranger.  

Il réalise 63 M€ de chiffre d’affaires dont 

80 % à l’exportation.

www.qualium-investissement.com

1,2 Md€ sous gestion 
pour le compte de la Caisse des Dépôts  

et de plus de 40 investisseurs tiers

13 participations actives
représentant un chiffre d’affaires cumulé supérieur  

à 4 Md€ et totalisant plus de 35 000 emplois

1,5 Md€ investis
en plus de 15 ans dans près de 60 sociétés  

présentes dans tous les grands secteurs d’activité

29 collaborateurs
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FILIALEs

Novethic

Novethic est le média expert  

de l’économie responsable

Novethic.fr propose une analyse fiable et 

rigoureuse sur les impacts des crises envi-

ronnementales, sociales et de gouvernance 

et les solutions pour y faire face. Expert et 

pédagogue, le site s’adresse aux décideurs 

économiques et politiques, aux ONG, inves-

tisseurs, chercheurs, journalistes et citoyens. 

Novethic publie des contenus exclusifs 

combinant des articles rédigés par des jour-

nalistes en France et à l’étranger, des études 

et des ressources documentaires.

Expert de l’investissement responsable

Le centre de recherche de Novethic est le 

principal observateur de l’investissement 

responsable en France et l’unique source de  

statistiques sur ce marché. Il produit des 

études qui analysent les évolutions du 

marché et les meilleures pratiques des 

investisseurs responsables en France et à 

l’étranger.

Labellisateur

Novethic propose trois labels :

·  Le label ISR permet aux investisseurs de 

repérer les placements offrant les meil-

leures garanties de qualité ISR en intégrant 

des critères Environnementaux, Sociaux et 

de Gouvernance (ESG) dans leur gestion. 

Il a été attribué à plus d’une centaine de 

fonds en 2014. Plus d’un quart des socié-

tés de gestion détenant au moins un fonds 

labellisé ne sont pas françaises.

·  Le label Fonds Vert est attribué aux fonds 

qui financent des entreprises apportant 

des solutions aux enjeux environnemen-

taux comme la transition énergétique ou la 

gestion des ressources naturelles.

·  Le label allemand. Novethic est le parte-

naire stratégique du forum pour l’investisse-

ment responsable allemand, le FNG, pour 

le développement d’un label ISR spécifique 

à l’Allemagne qui sera lancé fin 2015.

Novethic forme et mobilise les  

professionnels de l’ISR et de la RSE

Le Colloque “Stratégies ESG pour inves-

tisseurs responsables” : lancée en 2008, 

cette journée dédiée exclusivement aux 

investisseurs institutionnels, permet chaque 

année d’avoir l’essentiel de l’information sur 

les sujets ESG qui mobilisent les grandes 

institutions financières européennes.

Le Cercle des institutionnels : le centre 

de recherche de Novethic propose aux 

institutions financières membres de son 

cercle des notes et des ateliers thématiques 

sur les risques ESG qui ont des impacts sur 

leurs actifs.

www.novethic.fr

Colloque Novethic 2014 à la maison des travaux 
publics à Paris

15 collaborateurs

118 fonds labellisés en 2014

une communauté de 
+ de 150 000 internautes

300 participants 
au Colloque annuel

+ de 3600 articles
en ligne sur novethic.fr
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CDC international Capital

Créée en 2014, CDC International Capital 

est la filiale du groupe Caisse des Dépôts 

dédiée aux partenariats d’investissement 

directs multi classes d’actifs avec les fonds 

souverains et les grands investisseurs 

institutionnels internationaux. 

Son ambition est de développer une plate-

forme d’investissement avec les investis-

seurs institutionnels internationaux afin de 

financer les entreprises françaises et de les 

accompagner dans leur développement à 

l’international. CDC International Capital 

est par ailleurs membre fondateur du 

réseau Institutional Investors Roundtable 

(IIR) rassemblant les plus grands fonds 

souverains et fonds de pension au monde 

et dont la Caisse des Dépôts a accueilli 

le siège institutionnel en octobre dernier 

à Paris, en présence du Président de la 

République.

CDC International Capital a démontré, 

dans un contexte de marché complexe, 

sa capacité à générer du deal-flow et à 

répondre aux besoins des entreprises 

françaises en affirmant une identité 

internationale permise grâce à ses relais 

opérationnels dans des géographies à 

forte croissance. 

Les résultats sont positifs.  

Ainsi, CDC International Capital et ses 

partenaires viennent de faire leur deuxième 

investissement en participant à l’aug-

mentation de capital d’InVivo Nutrition et 

Santé Animales, le leader français de la 

nutrition animale, afin d’accompagner son 

développement international notamment 

en Amérique du Sud et en Asie. 

www.cdcicapital.fr

Création en 2014

311 M€ 
Fonds propres

jusqu’à 900 M€
de capacité d’investissement  
via ses filiales partenariales

Investissements réalisés 
2 investissements pour un montant supérieur à 40 M€

20 collaborateurs
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FILIALEs

Icade

Société immobilière cotée, filiale de la Caisse 

des Dépôts, Icade est un acteur majeur de 

l’immobilier et du développement territorial 

capable d’apporter des solutions globales, 

durables, innovantes et adaptées aux 

besoins de ses clients et aux enjeux de la 

ville de demain. La maîtrise de ses différents 

métiers lui permet d’accompagner le 

développement des grandes métropoles 

françaises en aménageant des quartiers 

entiers, avec une réflexion urbaine en 

termes de transports doux, de gestion des 

flux, d’équilibre entre emplois et logements, 

entre services et infrastructures. En alliant 

l’investissement et la promotion, Icade 

possède un modèle économique qui lui 

permet d’avoir une vision et une maitrise 

globale des projets, tout en accompagnant 

durablement la stratégie immobilière de 

ses clients. 

Grâce aux succès de l’année 2014, qui 

comptent entre autre l’intégration réussie de 

Silic, son implication dans le développement 

du Grand Paris au travers de Contrats 

de développement Territorial (CDT), la 

location de plus de 75 % de la tour EQHO 

à La Défense ainsi que la mobilisation de 

l’ensemble de ses collaborateurs autour 

de l’innovation, Icade aborde sereinement 

l’année 2015, nouvelle étape dans son 

développement au service des territoires. 

Aujourd’hui, Icade se lance dans une 

grande démarche d’innovation, [Icade] +10, 

fédérant l’ensemble de ses collaborateurs 

autour de 3 piliers stratégiques : 

· la création du Hub Icade ;

·  un appel à innovations auprès de start-up 

immobilières avec l’ouverture de “la Maison 

des start-up” sur le Parc des Portes de 

Paris ;

·  le développement de nouveaux  

partenariats industriels et technologiques. 

www.icade.fr

Reconversion des entrepôts McDonald à Paris

1 529 collaborateurs

9,1 Md€ 
de patrimoine

1re foncière de bureaux 
en Europe

1re foncière santé
en France

556 M€ 
de revenus locatifs
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Jardins Aurélien à Fréjus

Groupe SNI

Filiale immobilière d’intérêt général détenue 

à 100 % par la Caisse des Dépôts,  

le groupe SNI est un acteur majeur du 

logement et du renouvellement urbain. 

Premier bailleur de France, il gère 271 316 

logements sociaux et intermédiaires et 

loge un million de personnes sur le territoire 

métropolitain. Opérateur immobilier global, 

le groupe SNI s’appuie sur son offre 

diversifiée et étendue pour apporter aux 

acteurs publics des réponses innovantes 

et durables, créatrices de mixité et de 

cohésion sociale. Le Groupe répond ainsi 

à un double objectif : 

·  favoriser le développement d’une offre  

de logements sociaux et intermédiaires 

en zones tendues ;

·  fluidifier le parcours résidentiel à travers 

une offre sur mesure et une meilleure 

accessibilité à la propriété.

En 2014, le groupe SNI a donc livré 6 001 

logements dont 3 838 logements sociaux, 

lancé la construction de 7 425 logements  

- dont 5 243 sociaux et cédé 1 236 en 

accession à la propriété dont 575 en 

accession sociale.  

De plus, 8 442 logements ont bénéficié d’un 

programme de réhabilitation - résiden-

tialisation. Fidèle à sa mission d’intérêt 

général et en réponse aux attentes des 

pouvoirs publics, le groupe SNI s’est 

mobilisé pour inciter les investisseurs 

institutionnels à l’accompagner, au travers 

du Fonds de Logement Intermédiaire 

(FLI) afin d’apporter sur les zones tendues 

une réponse aux ménages ne pouvant ni 

prétendre au logement social, ni accéder 

au parc privé. Fin 2014, le FLI est devenu 

le plus important fonds français dédié au 

marché résidentiel.

www.groupesni.fr

Patrimoine
271 316 logements gérés, 

dont 185 386 logements sociaux

1 370 M€ 
de loyers collectés 

1 500 000 visiteurs
sur www.groupesni.fr

4 350 collaborateurs



49

FILIALEs

CDC Biodiversité

Pionnier en matière de protection de l’envi-

ronnement - CDC Biodiversité a développé 

en France le métier de la compensation de  

la biodiversité - le groupe Caisse des Dépôts  

apporte des réponses concrètes aux enjeux  

de valorisation et de protection du patrimoine  

naturel. Créée en 2008, CDC Biodiversité 

est entièrement dédiée à l’action en faveur 

de la biodiversité et à son financement sur 

le long terme. Pour compléter les solutions 

d’ingénierie de services écologiques 

développées au sein du Groupe, et quelle 

que soit la taille du projet, elle intervient pour 

le compte de maîtres d’ouvrage publics et 

privés, qui lui délèguent le pilotage de leurs 

actions, volontaires ou réglementaires (com-

pensation), de restauration et de gestion 

d’espaces naturels. En proposant un service 

sur mesure, CDC Biodiversité construit des 

projets collectifs de territoires, favorisant 

la cohérence écologique, impliquant les 

acteurs clés locaux, dans une démarche de  

concertation et assurant un suivi sur le long  

terme. CDC Biodiversité conduit par ailleurs 

la Mission Economie de la Biodiversité 

(MEB) de la Caisse des Dépôts qui contri-

bue activement à innover, en France et à 

l’international, sur ces problématiques en 

menant des travaux de recherche qu’elle 

publie régulièrement dans la lettre d’informa-

tion Biodiv’2050. 

www.cdcbiodiversité.com

Exterimmo
Exterimmo est une filiale rattachée à la 

direction des investissements et du déve-

loppement local de la Caisse des Dépôts. 

Outil patrimonial “clé en main” conçu pour 

encourager les propriétaires publics ou pri-

vés à engager des opérations de construc-

tion et de rénovation énergétique de leurs 

bâtiments et équipements, il fait bénéficier le 

donneur d’ordre d’une offre globale et d’un 

accompagnement en ingénierie juridique, 

financière et technique dans le montage 

des opérations. Sa singularité tient à son 

rôle d’ensemblier et à sa capacité à qualifier 

techniquement l’investissement qui sera ré-

alisé. La première ambition d’Exterimmo est 

de valoriser la performance énergétique et  

environnementale des projets, qu’il s’agisse 

de gagner en sobriété ou de développer les 

énergies renouvelables. Exterimmo prend et 

assume ses engagements sur toute la durée 

des contrats depuis la conception jusqu’à 

l’exploitation. Exterimmo a réalisé en 2014 

ses premières opérations, dont une portant 

sur un groupe scolaire, avec contractualisa-

tion d’une GPEI, et d’une durée de 25 ans. 

www.caissedesdepots.fr

32 collaborateurs

5,907 M€ 
de chiffre d’affaires

Depuis 2008
intervention sur environ 40 projets de compensation 

écologique, contribuant à la préservation et  
à la réhabilitation de près de 5 000 ha de terrains
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Société Forestière

La Société Forestière est un acteur de 

référence de la filière forêt-bois.  

Créée en 1966 pour aménager et gérer 

les investissements forestiers de la Caisse 

des Dépôts, la Société Forestière est 

aujourd’hui l’une des premières sociétés de 

services dédiées aux espaces forestiers. 

Elle gère les actifs forestiers de la majorité 

des investisseurs institutionnels français, 

banques, compagnies d’assurances, et 

d’un nombre important de groupements 

forestiers d’investissement et d’investisseurs 

personnes physiques. Intervenant sur 

270 000 hectares, la Société Forestière 

réunit les compétences et expertises de 

plus de 150 spécialistes travaillant au plus 

près de ses clients et de leurs forêts, au 

travers d’un réseau d’agences régionales. 

Par ailleurs, la Société Forestière s’engage 

dans une démarche de gestion durable 

des forêts de ses clients via la certification 

ISO 9001 de sa charte de gestion durable, 

l’éco certification des forêts gérées et 

l’adaptation au changement climatique. 

En janvier 2014, le groupe BPCE, via sa 

filiale dédiée Issoria, lui a confié la gestion 

de ses massifs et groupements forestiers 

pour les dix prochaines années.

www.forestiere-cdc.fr
164 collaborateurs

270 000 hectares 
de forêts en gestion représentant 1,8 Mds€  

d’actifs (estimation à la valeur de marché 2014)

7 300 ha/an 
d’achat/vente de forêts

Près d’1,1 million m3 
de bois commercialisés
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FILIALEs

Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes, filiale cotée de 

la Caisse des Dépôts, est aujourd’hui un 

acteur majeur de la production de loisirs.  

A la tête de 11 domaines skiables parmi les 

plus prisés du monde (Val d’Isère, Tignes,  

Chamonix, La Plagne, Les Menuires, Les 

Arcs, Les 2Alpes, Méribel...) et de 14 parcs 

de loisirs renommés (Parc Astérix, Grévin, 

Futuroscope, Walibi...), l’entreprise connait 

un essor continu. Son expansion,  

portée jusqu’ici par une croissance externe  

sélective, doit beaucoup à l’excellence 

de son modèle industriel et opérationnel 

qu’elle exporte depuis peu hors de ses 

frontières européennes. La Compagnie 

des Alpes dispose d’atouts solides pour 

promouvoir une vision différente des 

loisirs. Elle est une référence incontestée 

dans l’aménagement et la gestion des 

domaines skiables et un acteur majeur 

du secteur des parcs de loisirs. Ses sites 

sont nourris de la richesse des cultures 

et des territoires où ils sont implantés et 

contribuent ainsi à leur développement 

économique, social et environnemental. 

En 2015, la Compagnie des Alpes poursuit 

son recentrage sur l’exploitation des des-

tinations de loisirs capables de rentabiliser 

la “Très Grande Satisfaction”, seul moyen 

de susciter de manière pérenne chez les 

visiteurs l’envie de revenir et de recom-

mander les destinations à leur entourage. 

A l’international, la visibilité et la crédibilité 

de l’entreprise sont très encourageantes et 

incitent le Groupe à poursuivre son déve-

loppement là où se trouvent des potentiels 

de croissance élevés, en capitalisant sur 

des marques fortes comme Grévin, mais 

aussi sur la reconnaissance de ses contri-

butions à des projets phares tels que les 

Jeux Olympiques 2014 à Rosa Khutor.

www.compagniedesalpes.fr

4 923 collaborateurs

693 M€ 
de chiffre d’affaires 

13,7 millions 
de journées skieurs 

9,3 millions 
de visiteurs
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cnp assurances

Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la  

protection des personnes contre les aléas 

de la vie. Présent en Europe et en Amérique 

latine, le Groupe est le 1er assureur de per-

sonnes en France. Assurer tous les avenirs, 

telle est son ambition. 

Le Groupe conçoit et gère des solutions en 

assurance vie, retraite, prévoyance, santé 

et couverture de prêts, distribuées par des 

partenaires bien implantés sur leur marché :

· En France, via La Banque Postale et les 

Caisses d’Épargne, et par son propre 

réseau salarié ; en Europe, via des réseaux 

partenaires et en mode multicanal.

· Au Brésil - son 2e marché - le Groupe est 

partenaire de Caixa Econômica Federal, la 

2e banque publique du pays. 

Le groupe CNP Assurances conçoit des 

produits de couverture de prêts pour plus 

de 300 établissements financiers. Il propose 

également des contrats groupe sur-mesure 

en retraite et en prévoyance pour 20 000 

collectivités locales, 4 600 entreprises et 

de nombreuses mutuelles partenaires. Il 

développe une approche globale de la pré-

voyance incluant la prévention, la couverture 

financière et les services à la personne. 

Les accords de distribution qui lient CNP 

Assurances et les réseaux des Caisses 

d’Épargne et de La Banque Postale arrivent 

à échéance le 31 décembre 2015. En 2014,  

le partenariat avec le groupe BPCE a été 

renouvelé pour une première période de  

7 ans. Le nouvel accord centré sur la  

protection, priorité stratégique pour CNP  

Assurances, comprend notamment un par-

tenariat exclusif en assurance emprunteur  

sur l’ensemble des réseaux du Groupe 

(Caisses d’Epargne, Banque populaire et 

Crédit Foncier) et des partenariats spéci-

fiques en prévoyance et santé collective.

Enfin, l’année 2014 a été marquée par un 

nouveau partenariat européen sur 20 ans 

signé avec Banco Santander en couverture 

de prêts et prévoyance.

www.cnp.fr

+ de 4 700 collaborateurs 
dans le monde

307,4 Md€ 
d’encours moyens : + 2,9 %

28 millions 
d’assurés en prévoyance et protection 

et 13 millions 
en épargne et retraite dans le monde

1 080 M€ de résultat net 
part du Groupe 
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FILIALEs

Transdev

Partenaire de confiance des collectivités, 

Transdev conçoit et met en oeuvre pour les 

voyageurs des solutions personnalisées et 

performantes, au bénéfice d’une mobilité 

responsable. Avec 13 modes de transport 

et 43 000 véhicules, Transdev propose la 

plus large palette de modes de transport sur 

le marché. Dans le domaine de la transition 

énergétique, Transdev expérimente et teste 

des solutions innovantes et de nouveaux 

véhicules qui contribueront au dévelop-

pement, à grande échelle, de solutions 

de mobilité plus économes en énergie. En 

2014, Transdev a obtenu le renouvellement 

de nombreux contrats et remporté de 

nouveaux marchés en France (métro  

automatique CDG-Val de Roissy par 

exemple) et à l’international (les tramways 

de Sidney et de Dublin, les réseaux urbains 

de San Diego et Phoenix, un contrat de 

transport à la demande à Las Vegas...). 

L’année 2014 a aussi prouvé la capacité 

du groupe Transdev à innover et prendre 

des positions franches sur les nouveaux 

marchés et les nouvelles activités comme 

par exemple l’ouverture à la concurrence 

des lignes longue distance en autocar sur 

le territoire français, le développement du 

transport à la demande sous toutes ses 

formes ou encore les nouveaux usages 

liés aux nouvelles technologies (services 

numériques). 

www.transdev.com

83 000 collaborateurs

6,6 Mds € 
de chiffre d’affaires 

20 pays 
d’implantation

3,5 milliards 
de voyageurs transportés

Tramways de Dublin
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egis

Egis est un groupe d’ingénierie, de  

montage de projets et d’exploitation.  

En ingénierie et conseil, il intervient dans 

les domaines des transports, de la ville,  

du bâtiment, de l’industrie, de l’eau,  

de l’environnement et de l’énergie. Dans 

les domaines routiers et aéroportuaires, 

son offre s’élargit au développement de 

projets, à l’investissement en capital, au clé 

en main d’équipements, à l’exploitation et aux 

services à la mobilité. Egis est filiale à 75 %  

de la Caisse des Dépôts et à 25 % d’Iosis 

Partenaires (actionnariat des cadres 

partenaires et des salariés). Egis figure 

parmi les grands acteurs européens et 

mondiaux de l’aménagement du territoire. 

En 2014, le groupe a réalisé plus de 53% 

de son chiffre d’affaires à l’international, 

avec une progression spectaculaire de son 

activité au Moyen Orient (+84% par rapport 

à 2013). Il intervient également sur des 

projets financés par des bailleurs de fonds 

internationaux et pour des missions dans 

le domaine du développement durable. 

En 2014, Egis a notamment participé à la 

réalisation de grandes infrastructures de 

transport à travers le monde : au Brésil 

avec le métro de Rio, en Arabie Saoudite 

avec l’extension de l’aéroport de Riyad ou 

encore en Inde, deuxième pays d’implan-

tation (après la France) en termes d’effectifs 

avec 1 600 salariés, où le groupe Egis a 

remporté les études de faisabilité de l’auto-

route trilatérale reliant l’Inde, le Myanmar et 

la Thaïlande. Egis reste pleinement motivé 

par les opportunités qu’offre le marché 

français, mobilisant ses équipes sur des 

projets d’envergure tels que la maîtrise 

d’œuvre des infrastructures des lignes  

16 et 17 Sud du Métro du Grand Paris,  

la Rocade L2 à Marseille, le chantier ITER 

à Cadarache ou encore la construction 

d’un magasin IKEA à Nice. 

www.egis.fr

12 000 collaborateurs 

854 M€ 
de chiffre d’affaires géré

Prix construction et  
aménagement 

pour la Philharmonie de Paris  
au Grand Prix National de l’Ingénierie

Philharmonie de Paris



55

FILIALEs

Scet

La SCET est une société de conseil, de 

prestations de services et de gestion  

d’actifs, essentiellement tournée vers le 

monde de l’économie mixte. Elle intervient 

aussi directement auprès de collectivités ou 

d’opérateurs publics ou privés auxquels elle 

apporte ses expertises.

La SCET tire sa richesse d’un réseau de 

plus de 280 entreprises publiques locales et 

bailleurs sociaux qu’elle conseille et anime 

depuis 60 ans. L’éventail de ses métiers lui 

permet de proposer une offre intégrée, du 

conseil stratégique à l’accompagnement 

opérationnel : prestations de conseil en 

ingénierie des territoires, stratégie, RH 

et management, services d’assistance 

de gestion et management de sociétés. 

Au-delà des métiers historiques que 

constituent l’Aménagement, l’Immobilier 

et les Services, la SCET se dote d’une 

ambition stratégique qui fait d’elle un acteur 

central du groupe Caisse des Dépôts pour  

accompagner les collectivités et leurs satel-

lites face aux défis des territoires : transition 

écologique et énergétique, tourisme, mobilité 

durable, économie du vieillissement et ac-

compagnement des mutations territoriales.

www.scet.fr

414 collaborateurs

6 directions 
interrégionales 

14 agences 
territoriales

+ de 280 adhérents 
EPL ou bailleurs sociaux 

Animation d’un réseau de 
+ de 5 000 Professionnels

Projet docks de la Joliette à Marseille
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France BrevetS

Premier fonds d’investissement et de valo-

risation des brevets en Europe, France Bre-

vets est une filiale dépendant de la direction 

des investissements et du développement 

local de la Caisse des Dépôts. Créé en 

mars 2010, le Fonds France Brevets est 

doté de 100M€, à parité entre la Caisse  

des Dépôts et l’Etat, dans le cadre du  

Programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA). France Brevets a pour mission d’aider 

la recherche privée et publique à mieux 

valoriser ses portefeuilles de brevets, dans 

une dimension internationale. Dans cette 

perspective, France Brevets déploie une 

diversité de moyens juridiques, financiers, 

techniques et commerciaux, et mobilise 

ses équipes et son réseau d’experts du 

meilleur niveau international au service  

de la valorisation de vos brevets ou de 

l’acquisition de droits nécessaires au  

développement d’écosystèmes innovants.

Les domaines d’intervention prioritaires 

de France Brevets sont le secteur des 

technologies de l’information et de la com-

munication au sens large, l’aéronautique et 

l’espace, les énergies nouvelles, la chimie 

les matériaux, les sciences du vivant et 

l’environnement.

www.francebrevets.com

Innate Pharma, société biopharmaceutique à Marseille
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FILIALEs

CDC Fast

Informatique CDC

Créée en 2006, CDC FAST est une filiale 

à 100 % du groupe Caisse des Dépôts. 

Opérateur de services de confiance 

numérique, CDC FAST propose des 

solutions modulables qui assurent la 

sécurité de tout type de document 

dématérialisé via la mise en place de 

mécanismes de transport sécurisé, de 

signature électronique, d’horodatage ainsi 

que de validation, de création de preuve 

électronique et d’archivage électronique 

à valeur probante. Ses services sont 

Informatique CDC est un opérateur global 

de services informatiques et de confiance 

numérique. Groupement d’intérêt écono-

mique (GIE) détenu majoritairement par la 

Caisse des Dépôts, Informatique CDC a été 

rejoint par l’Institut National de la Propriété 

Industrielle (INPI) en 2014. Informatique CDC 

a pour objectif d’améliorer la performance 

de l’activité de ses membres au travers 

notamment de la mutualisation de solutions 

hautement sécurisées et de l’intégration du 

numérique dans leurs offres. Informatique 

déployés auprès de plus de 33 000 utilisa-

teurs. Le développement de la signature 

électronique aide les collectivités et les 

entreprises à se moderniser, à être plus 

compétitives tout en garantissant la tra-

çabilité et la sécurité des échanges. Ces 

services sont homologués par le ministère 

de l’Intérieur et le ministère des Finances. 

En limitant l’usage du papier, CDC FAST 

contribue à la préservation de la nature et 

des énergies. 

www.cdcfast.fr

CDC contribue à la stratégie numérique de 

la Caisse des Dépôts par la mise en œuvre 

de ses projets de refonte de SI et par le 

développement du digital dans ses métiers 

et dans ses offres. Par ailleurs, Informatique 

CDC a obtenu en 2014 la certification ISO 

9001 délivrée par l’AFNOR sur la totalité de 

ses activités. A l’heure de l’open data, Infor-

matique CDC se positionne comme le Tiers 

de confiance, garant de la protection et de 

l’intégrité des données qui lui sont confiées.

www.icdc.caissedesdepots.fr

33 000 utilisateurs
à travers 6 000 collectivités et Établissement Public Local

+ de 1 700 élus
utilisateurs tablettes 

2 millions
de télétransmissions

Services disponibles sur 
tablettes & smartphones

778 collaborateurs

3 700 m2 
de salles informatiques hautement sécurisées

100%
des données hébergées en France

Datacenters Tier III - Tier IV
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CDC Arkhineo

CDC Arkhinéo, filiale à 100% de la Caisse 

des Dépôts, est la première société 

française d’archivage et de conservation 

à long terme des données électroniques. 

Elle agit en tant que tiers de confiance. Elle 

joue le rôle de “consignataire électronique” 

et assure, grâce à sa solution en mode 

SaaS (Software as a Service), la conser-

vation sécurisée, intègre de tous types 

de documents électroniques (factures, 

bulletins de paie, souscriptions de produits 

d’épargne, contrats de prêt, contrats de 

travail, courriers électroniques, fichiers 

de preuve, etc.). CDC Arkhinéo archive 

aujourd’hui les données numériques 

de clients tels que AchatPublic.com, 

Ariba, Auchan, b-process, BNP Paribas, 

Carrefour, CDCFast, CertEurope/Oodrive, 

Coface, Docapost-BPO, Faurecia, LCL, 

Novapost/Peopledoc, Opentrust, Leclerc, 

Orange Business Services, Pepsico, SAP... 

Avec 750 000 millions de documents ar-

chivés dans ses coffres forts électroniques, 

CDC Arkhineo demeure un acteur de 

référence sur le marché de l’archivage à 

valeur probante.

www.cdcarkhineo.fr

1/2 milliard 
de documents archivés

17 millions d’archives / mois

5,3 archives / seconde 

70 partenaires





Les fonctions 
groupe de la  

Caisse des Dépôts

Les “fonctions” Groupe de la Caisse  
des Dépôts assurent les activités de pilotage 

du Groupe et le support des métiers  
de l’Établissement public Caisse des Dépôts.
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FONCTIONS

Les fonctions groupe

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
Les 420 collaborateurs du Secrétariat  
général du Groupe assurent l’administration  
quotidienne de l’établissement public ; ils 
viennent également en appui des entités du 
Groupe. Ils appuient la direction générale 
dans la déclinaison et la mise en œuvre de 
la stratégie au sein de l’Établissement  
public, garantissent la diffusion des règles 
et le respect de leur mise en œuvre au 
sein de l’établissement et assurent des 
prestations de service mutualisées et per-
formantes pour le compte des directions 
de l’Établissement public.
L’organisation du Secrétariat général  
du Groupe est en cours d’évolution et  
s’articule autour de trois directions.

La direction juridique et fiscale et des 
services associés intervient au profit de 
la direction générale en matière de gouver-
nance, de risques et généralement pour 
garantir la cohérence et la sécurité des 
engagements. Il est fait appel à son assis-
tance et son expertise pour le pilotage de 
grands projets auprès des opérationnels. 
Elle prend enfin en charge l’ensemble des 
questions fiscales et des contentieux.

La direction en charge du budget,  
de la performance économique et im-
mobilière porte les ambitions du Secréta-
riat général du Groupe en ce qui concerne 
le budget et le contrôle économique de 
gestion, les achats et l’immobilier et l’envi-
ronnement de travail.  
À ce titre, elle est fortement impliquée 
dans le projet du pilotage de la perfor-
mance et dans le déploiement d’une 
comptabilité analytique. Les équipes se 
mobilisent également pour développer 

des synergies au niveau du Groupe et 
pour améliorer l’espace de travail des 
collaborateurs.

La direction des systèmes d’information 
porte les ambitions du schéma directeur 
informatique de l’Établissement public et 
permet d’instaurer une unité de comman-
dement au niveau des maîtrises d’ouvrage 
et entre la maitrise d’ouvrage et la maitrise 
d’œuvre, avec une filière SI articulée avec 
les métiers selon une logique de domaines 
fonctionnels. L’objectif est de renforcer 
la capacité de la filière à répondre aux 
attentes des métiers pour qu’ils puissent 
porter au mieux les objectifs stratégiques 
du Groupe et de l’Établissement public.
A ces trois directions, s’ajoutent deux 
programmes transversaux portés par le 
Secrétariat Général du Groupe au service 
de l’Établissement public :
Le programme RSE de l’Établissement 
public, partie prenante de la démarche 
RSE du Groupe et de ses engagements 
en matière de transition écologique et 
énergétique, définit et pilote les actions 
visant à limiter nos émissions de gaz à 
effet de serre liées au fonctionnement 
interne de l’Établissement public selon une 
approche responsable et exemplaire ;
Le projet Ambition digitale au service 
des collaborateurs répond à l’objectif 
d’intégrer l’ensemble des collaborateurs 
de l’Établissement public dans la transfor-
mation digitale.

FINANCES, STRATÉGIE ET PARTICIPATIONS
Le pôle Finances, Stratégie et Partici-
pations (FSP) est en charge du pilotage 
financier, stratégique et actionnarial du 
groupe Caisse des Dépôts. Garant de sa 
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Groupe. Il exécute les opérations d’inves-
tissement, de cessions et de partenariats 
à fort impact stratégique et financier 
pour la Caisse des Dépôts. Enfin, FSP 
coordonne l’application des règles de bonne 
gouvernance et propose les évolutions 
majeures des politiques d’investissements 
avec pour ambition de faire du Groupe 
un investisseur exemplaire en matière de 
responsabilité sociale et environnementale. 
A ce titre, il est en charge de l’évaluation et 
de la diminution de l’empreinte carbone des 
portefeuilles financiers du Groupe.

CAISSE GÉNÉRALE   
EXÉCUTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
La fonction de caissier général est singulière 
de par ses missions et son histoire.  
Le caissier général est le deuxième agent 
à statut législatif de l’établissement public 
et son existence remonte à l’origine de 
la Caisse des dépôts et consignations. 
La loi le définit comme responsable du 
maniement des fonds. A ce titre, il est en 
charge de l’encaissement des recettes, 
du paiement des dépenses, de la garde et 
de la conservation des valeurs. Sa mission 
est de sécuriser l’ensemble des transac-
tions financières de l’Établissement public, 
d’assurer l’exécution de celles provenant 
de l’Etat, du Fonds de réserve des retraites 
et de l’Établissement public de la retraite 
additionnelle de la fonction publique. Trois 
départements se partagent cette mission :

performance financière et de sa cohé-
rence stratégique, il produit par ailleurs les 
comptes sociaux et consolidés du Groupe.
Il est garant de l’intégrité financière du 
Groupe et de la fiabilité de ses comptes.  
Il est un contributeur majeur de la perfor-
mance financière de l’établissement à tra-
vers la gestion de son portefeuille financier 
(actions, obligations, immobilier, trésorerie).  
Il assure la gestion actif / passif, l’équilibre du 
bilan et développe le modèle prudentiel de 
la section générale. Il développe une vision 
prospective des besoins de fonds propres 
et de leur allocation au sein du Groupe.
En donnant les moyens aux filiales et par-
ticipations stratégiques de se développer 
sur le long terme, le pôle Finances, Stra-
tégie et Participations agit en investisseur 
avisé et responsable, porteur d’une vision 
stratégique d’ensemble, exerçant son 
rôle d’actionnaire de manière engagée et 
exigeante. 
Le pôle FSP, en coordination avec les 
directions de l’établissement public et les 
filiales, définit et impulse la mise en œuvre 
des priorités stratégiques du Groupe, au 
premier rang desquelles les grandes tran-
sitions que connait la société française : 
transition territoriale, transition écologique 
et énergétique, transition numérique et 
transition démographique. 
En conduisant des travaux de recherche 
et des études de place aux côtés d’ac-
teurs privés et publics, et en s’appuyant 
sur les expertises du Groupe et de ses 
partenaires, il impulse et développe des 
projets innovants et structurants à forte 
valeur économique et sociétale. 
Le pôle FSP pilote les interventions sur 
le capital des filiales et participations du 
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FONCTIONS

Exécution des dépenses et compta-
bilités : assure l’exécution des dépenses 
administratives en veillant au non dépas-
sement des crédits inscrits au budget de 
l’Établissement public. Il est également 
en charge des comptabilités de premier 
niveau sur ce périmètre, ainsi que des 
prestations de “middle-office” et de comp-
tabilité pour compte de tiers.
Trésorerie et moyens de paiement :  
effectue pour la clientèle bancaire et pour 
compte propre les traitements de présenta-
tion, compensation et règlement des ordres 
numéraires (en mode unitaire ou de masse) 
sur les systèmes d’échange de Place.  
Il consolide et fournit la position de trésorerie 
de l’Établissement public, représente la 
Caisse des Dépôts dans les groupes de 
Place et des systèmes interbancaires.
Instruments financiers : assure le 
traitement des opérations sur instruments 
financiers pour le compte de la Caisse des 
Dépôts et de ses clients. Il prend en compte 
les transactions jusqu’à leur dénouement et 
intervient, à ce titre, sur une gamme d’actifs 
intégrant les valeurs mobilières, les dérivés 
organisés et de gré à gré, les opérations 
de change, l’immobilier de placement, les 
participations et le capital investissement.

RELATIONS INSTITUTIONNELLES,  
INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES 
La Direction des relations Institutionnelles, 
internationale et européennes (DRIIE) 
exerce une triple mission : 
·  une mission institutionnelle transversale 
de représentation du Groupe, à l’échelon 
français, européen et international. Cette 
représentation s’exerce directement 
auprès du Parlement français ainsi qu’au-
près des instances communautaires. 

Cette mission s’appuie également sur 
l’association européenne des investisseurs 
de long terme (ELTI) et le club des investis-
seurs de long terme (CILT) dont la Caisse 
des Dépôts est membre fondateur ;

·  une mission d’impulsion, d’appui technique 
et de facilitation pour accompagner les 
directions opérationnelles et filiales dans 
leurs démarches auprès des institutions 
et dans leurs projets de développement ;

·  une mission opérationnelle de gestion de 
fonds multilatéraux d’infrastructure (Mar-
guerite et Inframed) ainsi que de pilotage 
des participations bilatérales avec les 
homologues internationales de la Caisse 
des Dépôts.

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Au titre du Programme d’Investissements  
d’Avenir piloté par le Commissariat Général 
à l’Investissement, l’Etat a confié au groupe  
Caisse des Dépôts le pilotage et la gestion  
de 13,7 Md€ déclinés en 36 conventions. 
Les axes d’intervention des conven-
tions confiées, à savoir la formation et 
l’enseignement supérieur, la recherche, 
les filières industrielles et les PME, le 
développement durable et le numérique, 
correspondent aux expertises métiers 
développées par le Groupe.

COMMUNICATION ET MÉCÉNAT
Composée d’une soixantaine de personnes, 
la direction de la communication est garante 
de l’image du Groupe. Sa mission est 
d’éclairer ses parties prenantes externes 
sur ses activités et son offre de services. 
Elle vise également à renforcer le sentiment 
d’appartenance des collaborateurs en 
favorisant la cohésion Groupe. A ce titre, 
elle anime le réseau communication, 
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DGAU intervient sur tout le périmètre du 
groupe Caisse des Dépôts afin d’avoir une 
vision transversale de ce dernier. Son ac-
tion s’inscrit dans le cadre d’un plan d’au-
dit quadriennal, qui peut être complété afin 
de répondre à des besoins ponctuels ainsi 
qu’à la demande du directeur général. 
Par ailleurs, 8 filiales (BPI France, Egis, 
Groupe SNI, Belambra, Compagnie des 
Alpes, Transdev, CNP Assurances, Icade) 
sont aujourd’hui dotées de directions d’au-
dit interne qui forment le réseau d’Audit du 
groupe Caisse des Dépôts.

CABINET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En lien avec l’ensemble des services de 
l’Établissement public et du Groupe, le ca-
binet accompagne et conseille le directeur 
général dans l’exercice de ses fonctions.

RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE
La direction des risques et du contrôle 
interne (DRCI) pilote le dispositif de 
contrôle interne et de maîtrise des risques 
du Groupe. Elle veille à sa cohérence et à 
son efficacité. Au titre de sa fonction d’ani-
mation, de coordination et de supervision 
de la filière “Risques” du Groupe (ou “fonc-
tion de gestion des risques”) elle assure 
également un suivi des risques du Groupe 
adapté à l’environnement économique, 
financier et réglementaire, qui contribue 
au dispositif de pilotage global. Elle rend 
compte à la Commission de Surveillance, 
dans un rapport semestriel sur les risques, 
de l’ensemble des risques liés aux activi-
tés du Groupe. Elle coordonne le comité 
des risques de l’Établissement public 
présidé par le directeur général. 

réunissant l’ensemble des responsables 
communication du Groupe, et co-conçoit 
avec les services de l’Établissement 
public un plan de communication qui fixe 
son action et permet de coordonner la 
politique de communication des autres 
directions de l’Établissement public. Enfin, 
la direction de la communication élabore 
la stratégie de mécénat en cohérence 
avec le positionnement du Groupe.

RESSOURCES HUMAINES
A l’échelle du Groupe, la direction des 
ressources humaines exerce ses missions 
dans un environnement complexe de 
dualité de statuts (public-privé), couvrant 
plus de 117 000 collaborateurs, dont près 
de 50 % à l’étranger, répartis sur dix grandes 
familles de métiers. Dans ce cadre, la direc-
tion des ressources humaines agit dans 
une logique de pilote et de régulateur, 
de prestataire de services et d’acteur du 
dialogue social et de la qualité des rela-
tions humaines et sociales. Elle assure à 
la fois la gestion des ressources humaines 
de l’Établissement public et le soutien des 
politiques portées par les filiales du Groupe. 

AUDIT INTERNE
La direction de l’Audit interne du groupe 
Caisse des Dépôts (DGAU) a une double 
mission : donner aux managers une 
assurance sur la sécurisation de leurs 
processus de gestion et contribuer à 
l’amélioration de l’efficacité et de la perfor-
mance du fonctionnement des directions 
et des entités auditées.
Directement rattachée au directeur général 
afin de garantir son indépendance vis-à-vis 
des entités auditées, son positionnement 
assoit la crédibilité de ses interventions.
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