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La Caisse des Dépôts est :

un groupe composé :

• d’un établissement financier public 

• de filiales 

• de participations stratégiques

un investisseur et un prêteur de long terme

un gestionnaire de mandats publics

au service des Français depuis 1816
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trois VALEURS

✓Intérêt général

✓Confiance

✓Long terme

Notre raison d’être et nos valeurs

RAISON D’ETRE

Le groupe Caisse des Dépôts, alliance 

unique d'acteurs économiques publics 

et privés, s’engage, au cœur des 

territoires, pour accélérer la 

transformation écologique et pour 

contribuer à offrir une vie meilleure pour 

toutes et tous.
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Le groupe Caisse des Dépôts en chiffres
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(1) Groupe Caisse des Dépôts comptes consolidés en normes IFRS + Fonds d’Epargne en normes françaises

(2) Avec le groupe La Poste

1 311Md€ 
De bilan 2021 agrégé (1) 

2,5 Md€ 

contribution au budget de l’État en 2021

370 000 
collaborateurs (2) dans le monde
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Une gouvernance qui repose sur deux principes :

l’indépendance de la commission de surveillance et l’autonomie du directeur général.
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Un Groupe au statut unique

La Caisse des Dépôts, placée dès 1816 sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative, est la seule 

institution financière d’Europe à pouvoir se prévaloir de la protection du Parlement.

La commission de surveillance délibère et rend des décisions. Le directeur général dirige et met en application les 

décisions. Les rôles sont partagés, et font l’objet d’échanges réguliers.

5 parlementaires 

dont le président

5 personnalités qualifiées 

désignées par le 

Parlement

1 représentant 

de l’Etat
3 personnalités qualifiées 

désignées par l’Etat
2 représentants 

des collaborateurs 

du Groupe

Composition de la commission de surveillance
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Un Groupe au statut unique

Pas de financement

de l’Etat
Pas d’actionnaire S’autofinance sur 

ses fonds propres

Contribue au budget 

de l’Etat à hauteur 

de 2 522M€ en 2021

2,5 Md€ 
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Présent dans le quotidien des Français, le groupe Caisse des Dépôts est un acteur majeur de

l’économie française au service de tous les territoires.

Il mobilise l’ensemble de ses expertises et ses capacités d’intervention pour agir en faveur de :
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Un Groupe utile et engagé

Intégrer les enjeux 

climatiques et sociétaux 

dans toutes nos actions

Développer des services 

d’intérêt général pour 

répondre aux besoin des 

Français

Accompagner le 

développement des 

territoires, soutenir le 

secteur du logement 

social et investir sur le 

long terme

Investir dans les 

entreprises françaises

Développement

économique

Transition 

écologique
Cohésion territoriale

et habitat

Cohésion 

sociale
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• 1 retraite sur 5 gérée  

• + de 2 Millions de 

formations professionnelles 

financées

• + de 11 3000 places 

nouvelles dans les 

établissements pour 

personnes âgées financés 

• + de 69 000 nouveaux lits 

dans des établissements de 

santé financés

• 1er financeur du logement 

social

• 1er financeur du secteur de 

la santé 

• 169 500 personnes logées 

grâce au financement de 88 

000 nouveaux logements 

sociaux

• 212 000 personnes 

bénéficiaires du financement 

de la rénovation de 95 000 

logements sociaux

• 85 000 PME, TPE, ETI et 

structures de l’ESS 

soutenues financièrement 

• + 1 700 projets territoriaux 

accompagnés

• 2,9 M de locaux raccordables 

à la fibre financés

Notre impact 2021

• 324 000 nouveaux foyers 

alimentés en énergies 

renouvelables

• 71 000 ménages 

bénéficiaires du financement 

de la rénovation thermique des 

logements sociaux

• 3 140 hectares d’espaces 

renaturés

Développement

économique

Transition 

écologique
Cohésion territoriale

et habitat

Cohésion 

sociale
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Quatre métiers et deux partenaires stratégiques 

Gestion des
participations 
stratégiques ■

Gestions 
d’actifs ■

métiers au sein de 

l’Etablissement public4 partenaires2

Politiques 
sociales ■
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2 filiales 

+ 93 000
logements sociaux

financés, construits ou 

acquis, près de 1 logement 

sur 4 produits en 2021

530 000
logements gérés par 

CDC Habitat en 2021 

Elle accompagne les acteurs locaux au service du développement des territoires.
Elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en 
investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, 
des entreprises publiques locales et des professions juridiques.
Elle s’adresse à tous les territoires, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 
fractures territoriales. 
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Construire les territoires de demain…
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+
durables

connectés

inclusifs

attractifs

+ 90 000 logements sociaux financés par an 
entre 2019 et 2021

3000 projets soutenus depuis le début du programme

146 territoires inscrits dans une dynamique de 

reconquête industrielle

1,65 M de foyers alimentés en énergie verte

6,9 M de locaux raccordables au très haut 

débit financés entre 2019 et 2021

Données au 31/12/2021
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16 directions régionales

37 antennes et directions régionales déléguées

Antilles Guyane

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion – Océan Indien

Mayotte Saint Pierre et Miquelon

Polynésie Française Nouvelle-Calédonie 

Wallis et Futuna
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Tiers de confiance, la direction des politiques sociales accompagne les parcours de vie des 

Français dans 4 domaines d’intervention :
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Faciliter le quotidien des 

personnes en situation de 

handicap avec Mon 

parcours handicap et 

l’insertion professionnelle 

(FIPHFP(1))

Favoriser le 

développement de 

nouveaux services en 

faveur des personnes 

âgées et améliorer 

l’accès au  soins

Simplifier l’information 

aux affiliés des régimes 

de retraite et permettre 

l’accès au  emplo eurs 

publics à une plateforme 

unique pour leurs 

démarches

 ffrir un parcours d’achat 

direct aux 39 millions 

d’usagers du CPF et 

faciliter l’accès au  

formations nécessaires à 

l’e ercice d’un mandat 

d’élu.

Formation 

professionnelle

Handicap Retraite Grand âge et 

santé

(1) Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

Politiques sociales ■
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de formations 

financées en 2021

2,1
millions

Politiques sociales ■
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1/5
(4,2 millions)

965 000

Visites sur 

Mon Parcours 

Handicap en 

2021

gère les retraites 

d’un Français sur 

cinq

Employeurs publics 

accompagnés par le biais 

de la plateforme Pep’s

+60 000



Caisse des Dépôts

Interne

Créée en 2018,  la direction des gestions d’actifs gère l’ensemble des placements financiers 

de la Caisse des Dépôts (obligations, actions, non côté, immobilier, forêts…)

Présentation du Groupe 18

Gestions d’actifs ■

Les spécificités :

• Une orientation à long terme,

• Une gestion directe et une gestion 

d’investissements réalisés en France et en Europe

• Engagement d’investisseur responsable dans 

toutes les classes d’actifs

Elle regroupe des filiales dédiées :
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Gestions d’actifs ■

en gestion via la filiale 

« Société Forestière », 

soit un peu plus que la 

superficie de l’île de la 

Réunion

226 Md€ 

d’actifs sous 

gestion au 

31 décembre 2021

+300 000
hectares

70 %

des investissements 

d’actifs sont orientés 

vers la France, 

25 % vers l’Europe

durée moyenne 

de détention des 

actions

Entre7et 10ans
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En tant qu’investisseur de long terme, elle accompagne dans la durée le développement 

de ses filiales dont les résultats financiers soutiennent les missions d’intérêt général.
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Gestion des participations stratégiques ■

3 critères de sélection :
intérêt pour la Caisse des Dépôts, intérêt pour les sociétés et les salariés, intérêt général
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Quelques chiffres 

Présentation du Groupe 21

Gestion des participations stratégiques ■

4,3 millions
opérateur européen 

de transport 0 émission1er

n°1 
mondial de 

l’e ploitation de 

domaines skiables

de passagers transportés par an 

en France

4
ème opérateur de parcs 

européen
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Bpifrance est une banque publique d’investissement (filiale détenue à parité par la Caisse des 

Dépôts et l’État). Elle propose aux entreprises un continuum de financement à chaque étape 

de leur développement.

Présentation du Groupe 22

Prêts Participation au 

Capital

Accompagnement Aides, 

concours et 

labels

Garanties et 

Assurances
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29
Md€ 

mobilisés en faveur 

des PME/TPE/ETI 

en 2021

69 000

TPE/PME/ETI 

financées en 

2021

pour le secteur 

industriel (French 

fab) en 2021

5 690

Entreprises 

accompagnées dans 

le domaine du 

numérique en 2021

8,7
Md€ 

Données 2021
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Acteur de proximité, ancré dans les territoires, le groupe La Poste accompagne tous les Français en offrant des 

services utiles et adaptés à leurs besoins.

Il accompagne les grandes transitions écologique, territoriale, démographique et numérique qui impactent la 

société, et a l’ambition d’apporter pro imité humaine, confiance et soutien à ses clients, particuliers et entreprises.
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4 missions de service public 

• Le service universel postal

• Garantir l’accès au service bancaire pour tous

• Contribuer à l’aménagement du territoire via sa 

présence postale

• Transporter et distribuer la presse

4 branches d’activités au contact des clients

• Services-Courrier-Colis

• La Banque Postale

• Grand Public et Numérique

• L’international
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+12 Md 

d'objets délivrés par 

an dans le monde 

20M 65 000
facteurs

1er

prêteur aux 

collectivités locales

de clients bancaires
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XIXe siècle
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Notre histoire dans l’histoire de France

1816

Création

CDC

1818

Naissance 

du Livret A

1842 18701848 1882 1889

Loi sur les 

Chemins de fer

2e

République

3e

République

École 

pour tous

Tour Eiffel

1837

Gestion des 

Livrets A

1850

Gestion de la

Caisse nationale

des retraites pour 

la vieillesse

1868

Création de la Caisse

des chemins vicinaux 

et création des 1res

caisses d'assurance 

décès et accidents

1876

Participation aux 

capitaux des 

sociétés des 

chemin de fer

1878

Création de la 

Caisse des Ecoles

1890

Gestion des 

dépôts des 

notaires

1894

Financement

logement social

1899

Participation à la

nationalisation des 

réseaux 

téléphoniques

1818

Création

Caisse d’Epargne

1822

1er prêt au 

développement local

et financement 

compagnie

4 canaux
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XXe siècle – 1re partie
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Notre histoire dans l’histoire de France

1910

1er système de 

retraite 

obligatoire

1900

Exposition 

Universelle

1939-45 1946

2e Conflit mondial 4e

République

1945

Financement de la 

reconstruction et 

gestion CNRACL

1921

Financement du 

logement

social par le 

fonds d'épargne

Métro

de Paris

1910

1re Loi sur 

les 

Retraites

1914-18

1er Conflit 

mondial

1923 1935

Appui exceptionnel à la 

politique monétaire de 

relance du Gouvernement

Plan 

d'électrification

des campagnes

1936

Front Populaire
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XXe siècle – 2e partie et XXIe siècle
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Notre histoire dans l’histoire de France

1968 1998

Mai 68 Coupe 

du 

Monde

1954

1954

Appel de 

l’ bbé Pierre

1956

3e semaine 

CP

1958

5e

République

2002

€

2018

Coupe 

du 

Monde

2024

JO Paris

Création SCIC

1955

SCET

1958

Création VVF

1962 1969 1970

Création CNP

Création de l'union 

nationale des 

Caisses d'épargne

IRCANTEC

1985

CDC décide elle-

même des prêts 

qu'elle accorde au 

logement social

1987

Création Crédit 

Local de France

1989

CDA

1990

Transdev

2008

Loi de 

modernisation 

de l’économie

2013

bpifrance

2018

Banque des 

Territoires

2019

Loi Pacte et 

mon compte 

formation

2020

La Poste

Plan de relance 

de 26 Md€

2005

Gestion du Régime de 

Retraite additionnelle 

de la Fonction publique 



caissedesdepots.fr


