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Animation : Le Groupe Caisse des Dépôts, toujours à vos côtés

À l’écran : 
Le logo de la Caisse des Dépôts apparait. Cette vidéo d’animation a été faite dans le but de renseigner 
les Français sur les aides que la Caisse des Dépôts est en mesure de leur apporter. Une voix off parle 
tout au long de la vidéo afin de citer ce à quoi le Groupe Caisse des Dépôts contribue. Au début de la 
vidéo, une carte de France apparait avec le nombre 77 % inscrit dessus, ainsi qu’une grue qui élève 
un immeuble hors de la carte. 

Incrustation : 
77 % 

Voix off : 
Si vous pensez que personne ne vous aide au quotidien, c’est que comme 77 % des Français, vous ne 
savez pas exactement ce que fait la Caisse des Dépôts. 

À l’écran : 
La caméra zoome sur l’immeuble et pénètre dans un appartement, qui est celui de la famille Martin. 
La famille Martin est assise à table, puis les deux enfants et la mère se lèvent pour se rendre à l’école 
en tramway. 

Voix off : 
Prenez la famille Martin, par exemple. 

Ils vivent dans un logement que nous avons construit. 

Lorsque Leila emmène les enfants à l’école, elle le fait avec un tramway géré par le Groupe. 

À l’écran : 
Après que le tramway a déposé les enfants à l’école, il continue sa route et passe devant un hôpital. 

Voix off : 
Et si l’école et l’hôpital ont pu être rénovés, c’est en partie grâce à nous et nos filiales. 

À l’écran : 
Le tramway passe maintenant devant une maison de retraite où une employée est en 
conversation avec une femme âgée qui semble heureuse. Une série d’images apparait 
ensuite, illustrant successivement une attribution de prêt, un ordinateur connecté à internet, un 
livret A, une assurance familiale, une éolienne, une abeille, et se termine sur une image de la famille 
Martin au ski. 

Voix off : 
Comme l’agrandissement de la maison de retraite de Mamie, le prêt reçu par la startup qui 
emploie Paul, la connexion très haut débit qui permet à Leila de se connecter sur son compte 
personnel de formation, le Livret A, l’assurance qui protège la famille, le développement d’énergies 
renouvelables dans la région, la protection de la biodiversité, et même vos prochaines vacances au 
ski. 
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À l’écran : 
La famille Martin en tenue de ski encadre le logo de la Caisse des Dépôts. La vidéo se termine. 

Voix off : 
Le groupe Caisse des Dépôts, toujours à vos côtés. 

Transcript réalisé par Ipedis 2/2 

http://www.ipedis.com/



