Un Groupe
pour faire
grandir
la France

au service de l’intérêt
général

Un Groupe...
organisé en 5 métiers
Retraites et solidarité 

Gestions d’actifs 

Protège l’épargne des Français

Gestion des participations
stratégiques 

Finance le logement social

Investit dans les entreprises

1
16
DIRECTIONS
RÈGIONALES

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

5

Accompagne les Français dans
leur quotidien

MÉTIERS

121 600
COLLABORATEURS

20

FILIALES ET
PARTICIPATIONS
STRATÉGIQUES

1,6 Md€
CONTRIBUTION
AU BUDGET DE L’ÉTAT

430 Md€
BILAN SOCIAL
AGRÉGÉ(1)
(1)Section générale (comptes consolidés en normes IFRS)
+ fonds d’épargne (en normes françaises).

Est gestionnaire de confiance
(retraites, Mon compte formation…)

Un Groupe...

unique…

organisé en 5 métiers

sous la protection du PARLEMENT

Gestions d’actifs 
Retraites et solidarité 

Gestion des participations
stratégiques 

La Caisse des Dépôts est placée sous la surveillance et
la garantie du Parlement

une Commission de surveillance
INDÉPENDANTE
Composée de 16 membres dont 5 parlementaires,
elle est chargée d’examiner et d’approuver les décisions
majeures du Groupe

1
16
DIRECTIONS
RÈGIONALES

un directeur général AUTONOME

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

5
MÉTIERS

121 600

Le rôle du directeur général est de garantir l’autonomie
de l’établissement et l’inviolabilité des fonds confiés.
Il est nommé pour 5 ans par le président de la République

trois VALEURS
Intérêt général, confiance, long terme

COLLABORATEURS

20

FILIALES ET
PARTICIPATIONS
STRATÉGIQUES

1,6 Md€
CONTRIBUTION
AU BUDGET DE L’ÉTAT

430 Md€
BILAN SOCIAL
AGRÉGÉ(1)
(1)Section générale (comptes consolidés en normes IFRS)
+ fonds d’épargne (en normes françaises).

une ambition

Lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales

- PAS D’ACTIONNAIRE
- PAS DE FINANCEMENT
DE L’ÉTAT
- S’AUTOFINANCE PAR SES FONDS
PROPRES

utile et engagé qui agit
pour...
l’attractivité de tous les territoires
∙ 3,3 milliards de passagers transportés par an par Transdev
∙ 1 Français sur 6 habite dans un logement social construit ou
financé par le Groupe
∙ 110 000 foyers sont équipés en très haut débit,
soit l’équivalent de la ville de Bordeaux
∙ 22,7 millions de visites dans les sites de la Compagnie
des Alpes
∙ 222 villes accompagnées par le programme Action cœur
de ville

l’économie française
∙ 80 000 entreprises financées par Bpifrance
∙ 70 % des investissements financiers sont orientés
vers la France

le climat
∙ 16 milliards d’euros investis dans la TEE entre 2018 et 2020
∙ 1er opérateur européen de transport zéro émission
∙ 300 000 ha de forêts en gestion
∙ + de 3 millions de m2 de nature adaptée et restaurée
par le programme Nature 2050

la cohésion sociale
∙ 8,7 millions de comptes personnels de formation activés
∙ Gestion des retraites d’un Français sur cinq
∙ 253 milliards d’euros d’épargne centralisée/sécurisée
(Livret A, LDDS, LEP)
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Ensemble,
faisons grandir
la France

56 rue de Lille - 75007 Paris
Tél. 01 58 50 00 00

caissedesdepots.fr

