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Un Groupe...

20 
FILIALES ET  
PARTICIPATIONS  
STRATÉGIQUES

6 900 
COLLABORATEURS 
CAISSE DES DÉPÔTS 
EN FRANCE(2) 

370 000  
COLLABORATEURS 
DU GROUPE DANS  
LE MONDE(3) 

1 
ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC

2 522 M€ 
CONTRIBUTION  
AU BUDGET DE  
L’ÉTAT

1 311 Md€ 
BILAN SOCIAL  
AGRÉGÉ(1)

16 
DIRECTIONS  
RÈGIONALES

(1)  groupe Caisse des Dépôts comptes consolidés en normes IFRS + Fonds d’Épargne en normes 
françaises après élimination des opérations réciproques

(2) Collaborateurs de l’établissement public
(3) Dont 249 000 du groupe La Poste

 

au service  
de l’intérêt général

Protège l’épargne des Français

Finance le logement social

Investit dans les entreprises

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

Accompagne les Français  
dans leur quotidien

Politiques sociales 
Gestions d’actifs 
Gestion des participations 
stratégiques 

métiers4 partenaires 
stratégiques2
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utile et engagé qui agit 
pour...

Un Groupe... unique… 
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la cohésion territoriale et l’habitat
∙  11 millions de passagers transportés par jour par Transdev 
∙  1 Français sur 6 habite dans un logement social construit 
ou financé par le Groupe 

∙  1er financeur du secteur de la santé
∙  2 900 projets soutenus par le programme Action Cœur  
de Ville

le développement économique
∙  85 000 entreprises financées par Bpifrance 
∙  146 territoires accompagnés pour réindustrialiser la France
∙  23 millions de visites dans les sites de la Compagnie des Alpes
∙  2,9 millions de locaux raccordables à la fibre financés
∙  285 milliards d’euros d’épargne centralisée/sécurisée  
(Livret A, LDDS, LEP) 

la transition écologique
∙  60 milliards d’euros mobilisés pour préserver le climat  
entre 2020 et 2024

∙  1er opérateur européen de transport zéro émission
∙  300 000 ha de forêts en gestion 
∙  850 000 m2 de biodiversité restaurés, adaptés et suivis 
par le programme Nature 2050

la cohésion sociale
∙  2 millions de formations « Mon compte formation »  
financées

∙  Gestion des retraites d’un Français sur cinq
∙  965 000 visites sur la plateforme d’intérêt général « Mon  
Parcours Handicap »

∙  Plus de 69 000 nouveaux lits dans des établissements de 
santé financés

sous la protection du  PARLEMENT 
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 

un directeur général  AUTONOME 
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

notre  RAISON D’ÊTRE 
Le groupe Caisse des Dépôts, alliance unique d’acteurs éco-
nomiques 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. 

- PAS D’ACTIONNAIRE

-  PAS DE FINANCEMENT  
DE L’ÉTAT

-  S’AUTOFINANCE  
PAR SES FONDS PROPRES



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

Ensemble, 
faisons grandir  
la France

caissedesdepots.fr
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https://www.caissedesdepots.fr/
https://twitter.com/CaissedesDepots
https://www.linkedin.com/company/groupe-caisse-des-d%C3%A9p%C3%B4ts
https://www.facebook.com/GroupeCaissedesDepots/?rf=108120185883516
https://www.youtube.com/channel/UCY5Dvh36sBz8SoLSdw4ddIg

