Vision
Groupe
La démarche

Un Groupe à la force de frappe inégalée

Une ambition commune :

agir sur tous les territoires, dans toutes les dimensions
du développement durable

3 valeurs :

Intérêt général, confiance, long terme
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1 242 Md€

51 Md€

676 Md€

435 Md€

Bilan agrégé

Capitaux propres
agrégés

Actifs financiers

Prêts

métiers

119 000

 établissement
public

Gestions
Politiques
d’actifs
sociales■ ■

collaborateurs

20

2

partenaires
stratégiques

filiales et
participations

1 242 Md€
de bilan agrégé

6 880

collaborateurs

Données au 31/12/2020

+ 251 200 Groupe La Poste

49,29 %

Détention Caisse des Dépôts

HABITAT

à l’Établissement Public

contribue
à hauteur de

514 M€
au budget de l’État
en 2020

Gestions
d’actifs ■

Gestion des
participations
stratégiques ■

66 %

Détention Caisse des Dépôts

Groupe Caisse des Dépôts

2

3

elance

Transition
écologique

Développement
économique

Cohésion
territoriale
et habitat

Cohésion
sociale

Nos Objectifs stratégiques

De plus, la relance en cours incite les entités du Groupe à se rassembler pour faire
face à leurs difficultés ou pour lancer des actions en faveur de la transformation de
notre économie.

Avec cette démarche, il s’agit de :
Accélérer
la transition vers
une économie
neutre pour
le climat et
la biodiversité

Favoriser
la croissance
économique et
un développement
local inclusif

Favoriser le
développement
équilibré des
territoires et
œuvrer pour
le logement pour
tous

Accélérer et
moderniser la mise
en œuvre des
politiques sociales

- en favorisant
l’adhésion à
des valeurs et des
objectifs communs
avec l’expression
d’une raison d’être
Groupe

Nos contributions aux politiques publiques
Neutralité
carbone 2050

Compétitivité
des entreprises

Financement
de la Stratégie
Nationale Bas
Carbone (SNBC)

Habitat
et politique
de la ville

Soutien à l’export

Aménagement
du territoire

Energies
renouvelables
Rénovation
énergétique Mobilité
durable

Décarbonation
de l’économie

Finance verte/ISR

Préservation de
la biodiversité
Economie
circulaire

PME et ETI
Entreprises

Développement
économique local
Appels à projet
nationaux,
programmes
territoriaux

Renforcement
des filières clés
sur les territoires
industries, tourisme,

infrastructures, santé,
immobilier d’activité

Confiance et
souveraineté
numérique

Ingénierie et prêts
au secteur public
local, présence
territoriale

Relation au
citoyen :

inclusion
numérique,
France Services

Protection de
l’épargne et des
fonds
réglementés

Renforcer notre impact
et notre efficacité collective…

Gestion des
Retraites
Santé,
vieillissement
et handicap
Education,
formations et
compétences
Accessibilité
bancaire
Service
universel postal
Transport et
distribution
de la presse

- généralisant un
mode de fonctionnement en réseau
au sein de chaque
filière (finances, RSE,
IT,…)

… dans un environnement
en mutation

- Développant de
nouvelles coopérations business
intragroupes (santé
et grand âge, habitat,
tourisme)

- Allant plus loin en
termes d’attractivité et de mobilité
RH au sein du
Groupe.

La démarche Vision Groupe

La taille du Groupe s’est fortement accrue au cours des 18 derniers mois, changeant profondément sa dimension et questionnant de facto son identité et sa « raison d’être ».

- Un environnement économique incertain
(taux durablement bas, surcroît d’épargne,
crise sanitaire, …)
- Des enjeux majeurs de développement durable
(urgences environnementales, neutralité carbone 2050, règlementation extra-financière)
- Des attentes accrues de la part de nos clients
(satisfaction client, digital, innovation.)

… pour servir nos missions et nos clients
- Préserver des revenus récurrents
- Se mobiliser rapidement et massivement pour la relance
- Approche intégrée de la stratégie Groupe conjuguant le développement durable et la solidité
financière
- Maintenir une capacité élevée d’investissements pour les territoires
- Différencier nos offres et développer les partenariats
- Évoluer vers un modèle de plateforme.

Thomas Gogny / PIA – Caisse des Dépôts - 2017

Nos objectifs stratégiques
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Une complémentarité au service
de la relance d’ici 2024
Le groupe Caisse des Dépôts décline son plan de relance dans
différents secteurs prioritaires pour une mobilisation à la fois en
fonds propres, en financement et en accompagnement pour une
reprise durable et solidaire de tous les territoires.

26 Md€
d’investissements
mobilisés

dont 65 % portés par les plans thématiques
pour agir au plus près des territoires
Transition
écologique

6,3 Md€

Développement
économique

8,3 Md€

Cohésion
territoriale
et habitat

Cohésion
sociale

11,1 Md€

500 M€

10,4 Md€
déjà investis au
30 juin 2021
soit 40% d’exécution de notre plan
Environ 70 Md€ de
prêts mobilisés sur
Fonds d’épargne

dont 20 Md€
signés
au 30 juin 2021

PLAN
CLIMAT

PLAN
TOURISME

PLAN
INDUSTRIE

PLAN
HABITAT

PLAN
COMMERCE

PLAN
TRÈS HAUT
DÉBIT

PLAN
SANTÉ
MÉDICO-SOCIAL

Groupe Caisse des Dépôts

Au service de la relance

elance
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Notre impact

40% de la cible de 26 Md€ à 2024
Transition
écologique

Développement
économique

2,1 Md€

3,2 Md€

Cohésion
territoriale
et habitat

Cohésion
sociale

4,9 Md€

0,2 Md€

2,1 Md€

6,3 Md€

3,2 Md€

8,3 Md€

4,9 Md€

11,1 Md€

0,2 Md€

0,5 Md€

T2 2021

2024

T2 2021

2024

T2 2021

2024

T2 2021

2024

1,3 Md€ pour réduire

la consommation énergétique des bâtiments

+ de 350 M€ pour déve-

lopper les énergies renouvelables et la mobilité durable

+ de 400 M€ pour des

projets transverses
au service de la transition
écologique

1.5 Md€ en faveur du déve-

loppement économique
local (tourisme, commerces,
numérique…)

1 Md€ pour la compétitivité

et le développement des
entreprises

700 M€ sur le long terme :

Fonds Relance Durable
France, Prêts Participatifs,
Obligations Relance...

4.8 Md€ pour soutenir

massivement la construction logements

0,1 Md€ pour bien vivre
sur les territoires

0.1 Md€ : secteurs de

la santé et du médico-social
(Accompagner le secteur
du bien vieillir et renforcer
l’accès aux soins sur tous
les territoires)

0.1 Md€ : parcours de vie
des Français (Handicap,
formation et insertion professionnelle, retraites)

Notre objectif :
dépasser 80% de la cible dans un an

Transition
écologique

Développement
économique

Cohésion
territoriale
et habitat

Renforcer la
cohésion sociale

Financement de la
TEE
60 Md€ en faveur de
la TEE entre 20202024, soit près de
15 % des besoins

Industrie

Habitat
1er financeur du
logement social

Santé et grand âge
16 Md€ en faveur

de financement de la
Stratégie Nationale
Bas-Carbone SNBC

Neutralité des
opérations
95 % des émissions de gaz à
effet de serre des

Soutien à l’industrie
avec 8 Md€/an
mobilisés en faveur
du secteur industriel
d’ici à 2024 et 520

projets industriels
soutenus d’ici à 2025

Investir sur le long
terme dans
l’économie
1er gérant d’actifs
de statut public

de la santé et
du grand âge entre

2021 et 2025
Collectivités
territoriales

1er financeur
des hôpitaux

500 000 logements
sociaux financés

50 000 places
financées dans

entre 2020 et 2024,
soit l’équivalent
de 10 % du parc

des Etablissements
pour personnes âgées

Français

entre 2021-2025

opérations sur les
scopes 1, 2 et 3 pilotable, couvertes par
des cibles de réduction compatibles avec
l’Accord de Paris dès
2020

50 % des émissions pilotables résiduelles compensées
dès 2020

Jean-Marc Pettina – Caisse des Dépôts – 2019

Niveau d’avancement

Thomas Gogny / PIA – Caisse des Dépôts - 2017

Notre mobilisation et impact

elance

Être la plateforme
de référence du
développement des
territoires et accompagner la relance
- Être une banque au service
de tous les territoires et
toutes les populations
- Accompagner et accélérer
la réalisation de projets
- Être une banque à impacts
sur tous les territoires
- Devenir un animateur
d’écosystème d’acteurs
territoriaux publics et privés
- Disposer d’un modèle
économique performant
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Gestions
d’actifs ■

Accompagner
les parcours de vie
des Français

Un investisseur
de long terme, responsable et contribuant
aux résultats de l’Établissement public

- Devenir le gestionnaire de
référence des régimes publics
de Retraites
- Installer la Caisse des Dépôts
comme un opérateur central de
la formation professionnelle et
des compétences
- Faire de la Caisse des Dépôts
un acteur majeur de la cohésion
sociale

- Développer le rôle des Gestions
d’actifs en tant que gestionnaire
d’actifs publics de référence,
ouvert aux coopérations
- Amplifier une approche
d’investisseur
100% responsable
- Diversifier la gestion et innover
au bénéfice de la rentabilité

70 %

d’1 français sur 5

des investissements
d’actifs

1er financeur
100 foncières
6 000 commerces

sont orientés vers la France,

3 millions
de formations financées
entre 2020 et 2022

Mobiliser les filiales
au service de notre
ambition et les accompagner dans leur
développement
- Contribuer à l’ambition
du Groupe
- Assurer une contribution
financière élevée aux résultats
- Mettre en œuvre de nouvelles
opportunités d’investissement

Gestions
d’actifs ■
La banque des
entrepreneurs

Atteindre un modèle
économique pérenne
et rester utile à
la société entière

- Amplifier le Plan Climat
-Soutenir l’industrie
et la Deeptech
- Accompagner la Relance par
une offre large de prêts, de
garanties, de fonds propres
- Accroître les capitaux alloués
aux entreprises par la gestion
pour compte de tiers

- S’engager en tant qu’entreprise
leader de la transformation
écologique et la rendre
accessible à tous
- Renforcer notre présence
dans tous les réseaux
- Développer des services
de confiance numérique et
contribuer à l’inclusion
numérique
- Devenir agile pour s’adapter plus
rapidement
- Créer un impact positif pour
la société et le prouver
- Continuer à grandir en dehors
de nos frontières.

Plus de

2 Md€

d’acquisitions
stratégiques
sur la durée du PMT
dont la poursuite des

investissements dans
les infrastructures
pour environ

1,4 Md€

7 Md€

de financements
de projets innovants
sur la période 2021-2023

1er prêteur

1 000 PME/ETI

aux collectivités locales

11 Millions

500 projets de création
accélérés par an,
à horizon 2023

de clients bancaires

25 %

17 000 points

vers l’Europe

de présence
partout en France

financés entre 2020 2024

de Véhicules Electriques financées
entre 2022 et 2026

Eric Huynh - La Poste - 2020

Infrastructures
de recharge

Benoit Decout / REA – Caisse des Dépôts – 2021

119 000 bornes

Groupe Caisse des Dépôts

Gestion des
participations
stratégiques ■

Politiques
sociales ■

Gère la retraite

du logement social
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Carte d’identité des métiers et
partenaires majeurs
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- Agir pour les grandes transitions
écologique, énergétique,
numérique.
- Participer à la reconstitution
d’un grand pôle public
d’aménagement et d’ingénierie
territoriale au service de
collectivités de toute taille.

750 clients
529 000
logements
gérés

Acteur mondial de
la mobilité implanté
dans 17 pays en 2020
et engagé dans la
construction de modes
de déplacement adaptés et respectueux de
l’environnement pour
une mobilité durable
et inclusive.
- Être un intégrateur global de
solutions de mobilité.
- Gestion des datas de transports

Gestions
d’actifs ■
Foncière de bureaux
et de santé, promoteur
logement/tertiaire/
équipement public.
Icade conçoit,
construit, gère et
investit dans des
villes, des quartiers,
des immeubles.

11 millions

de passagers par jour
en moyenne

350 adhérents
au réseau SCET

(EPL, bailleurs, établissements publics)

1er opérateur

européen de transport
0 émission

- Contribution renforcée à
l’objectif de développement du
territoire (promotion logement,
promotion et foncière santé)

+ 1 million

Acteur international
de l’ingénierie de la
construction et des
services à la mobilité.
- Lancement de l’opération
d’ouverture du capital pour
accompagner et financer
l’accélération de la croissance
du Groupe à l’international.

1,1 Md€

de chiffre d’affaires
en 2020

de personnes logées

14,8 Md€
de patrimoine

Foncière leader de
l’immobilier tertiaire
du Grand Paris
et des métropoles régionales

1re foncière
santé en France

63 %

du CA réalisé
à l’étranger
sont orientés vers la France,

1re société

d’ingénierie française
indépendante

La banque publique
de refinancement des
prêts au secteur public
local et des grands
contrats de crédit
export
- Soutien aux exportations
françaises, renouvelé par
la Commission Européenne pour
7 ans en mai 2020

7e banque

française par son bilan

1er financeur

du secteur public local

1er

dans le crédit export

Groupe Caisse des Dépôts
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- Accélérer la production de
logements locatifs sociaux.
- Poursuivre le développement
de l’habitat spécifique.
- Repenser notre démarche
autour du médico-social.

Société de conseil
stratégique et d’appui
opérationnel pour
les territoires et
les décideurs publics
et privés.

Xavier POPY /REA – Caisse des Dépôts – 2021

Opérateur global de
l’habitat d’intérêt
public qui offre à tous
des solutions d’habitat : hébergement
d’urgence, logements
accompagnés,
sociaux, intermédiaires, abordables,
en accession et habitat spécifique.

Pierre Marchal / Anakao Press – SIDR – 2018

Carte d’identité des filiales

Gestions
d’actifs ■

HABITAT
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- Accélérer la réflexion
stratégique sur le modèle
économique de la montagne de
demain.
- Poursuivre le développement
des parcs actuels (hôtellerie,
parc aquatique, …) ; être en
veille sur des opportunités de
consolidation du marché
européen.
- Adopter un positionnement plus
intégré sur la chaîne de valeur.
Objectif de neutralité carbone à
horizon 2030

N°1 mondial
des domaines skiables

Acteur de référence
de la filière forêt-bois
depuis 1966, agréée
par l’AMF, elle gère
les actifs forestiers
de la majorité des
investisseurs institutionnels français,
de Groupements
Forestiers et
de particuliers.
- Renforcer son leadership
technique et ses positions
commerciales sur ses métiers
historiques.
- Développer son offre en conseil
et expertises et déployer ses
solutions fondées sur la forêt au
service de la préservation de la
biodiversité et de la lutte contre
le changement climatique.

1er gestionnaire

Gestionnaire du réseau
public de transport
d’électricité en France
métropolitaine.
- Programme long terme de capex
conséquent opéré dans les
territoires partenariats transverses
possibles sur la TEE.

1er réseau

de transports
d’électricité d’Europe

23 millions

Société d’asset management immobilier
qui gère le portefeuille
immobilier de placement au sein de GDA.

- Accompagner les entreprises,
institutions financières et
prochainement les collectivités
territoriales dans la mesure de
leur empreinte biodiversité (outil
GBS)

- Poursuivre son développement
en consolidant sa position de
premier investisseur français de
long terme sur son segment de
marché.
- Accentuer son engagement
ESG et dans le domaine de la
Tech.

- Augmenter la part du résidentiel
dans les flux d’investissement à
20-40% dans les années à venir.
- Se positionner sur des
opérations tertiaires dans une
stratégie de création de valeur.
- Diversification européenne.

en 2020

par une prestation en faveur de la

concernés

Biodiversité en 2020

4 Fonds

d’investissement
professionnels
spécialisés (FIPS) en gestion

370 000 ha

de forêts en gestion
représentant

de visiteurs

(avant la crise de la COVID-19)

Société de gestion
agréée AMF et dédiée
aux petites et
moyennes entreprises
cotées.

3 056 hectares

N°4 européen
Plus de

Société entièrement
dédiée à l’action en
faveur de la biodiversité et à sa gestion
pérenne.

4 729 Md€

d’actifs forestiers privés

des parcs de loisirs

Gestions
d’actifs ■

(+ 100 000 Km)

de chiffre d’affaires

Plus de

2 Md€

Pionnière

Véhicule d’investissement dans des projets
d’infrastructures essentielles dans les pays
émergents et en
développement.

Groupe Caisse des Dépôts

Leader européen des
loisirs, exploite les
plus grands domaines
de montagne et
des parcs de loisirs en
Europe à forte identité

entreprise engagée
pour la nature
(Act4nature France)

Portefeuille d’environ

8,4 Md€
diversifié

sur les secteurs du bureaux, résidentiel,
commerce, hôtellerie et logistique

Encours gérés

3,7 Md€

2/3 en valeurs françaises,
1/3 en valeurs de la Zone Euro

- Au moins 50 % d’investissements
dans des projets à cobénéfice
climat.

d’actifs

8 projets

en portefeuille

279 M€

d’engagements nets
depuis 2017

50%

d’investissements
en Afrique

Vincent POILLET / REA – Caisse des Dépôts – 2020

Carte d’identité des filiales

Gestions
d’actifs ■
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Ensemble, faisons grandir la France

