
 
Transcript réalisé par Ipedis 

1/2 

 

 Le fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts 

À l’écran : 
Cette vidéo d’animation de la Caisse des Dépôts a pour sujet le fonds d’épargne de la Caisse des 
Dépôts.  
 
Incrustation : 
Le fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts 

Un modèle de transformation unique 

 
À l’écran : 
Un épargnant de la Caisse des Dépôts laisse tomber une pièce de monnaie sur laquelle est inscrite la 
somme de 403 milliards d’euros. La pièce tombe en chute libre durant toute la durée de la vidéo et 
sert de support afin de fournir plusieurs informations et incrustations. 
 
Incrustation : 
L’épargne collectée par les réseaux bancaires en 2015 

 
À l’écran : 
3 petits livrets apparaissent sur la pièce de monnaie. 
 
Incrustation : 
Livret A 

Livret de développement durable 

Livret d’épargne populaire 

 
À l’écran : 
L’inscription 403 milliards d’euros réapparait sur la pièce. 
 
Incrustation : 
Près de 60 % de l’épargne sont centralisés par le fonds d’épargne 

 
À l’écran : 
La pièce de monnaie traverse un bureau de la Caisse des Dépôts et en ressort avec une nouvelle 
inscription indiquant cette fois 238 milliards d’euros. Une incrustation apparaît afin de désigner ce à 
quoi correspond cette somme.  
 
Incrustation : 
Le fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts 

 
À l’écran : 
Une pièce plus petite portant l’inscription 17 milliards d’euros apparaît à côté de la pièce portant 
l’inscription 238 milliards d’euros. Une incrustation apparaît afin de désigner à quoi correspond cette 
somme. 
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Incrustation : 
Fonds propres et autres ressources 

 
À l’écran : 
La pièce de 238 milliards d’euros et celle de 17 milliards d’euros fusionnent, afin de former une toute 
nouvelle pièce de 255 milliards d’euros. Un tiers de la pièce est bleu et trois quarts de la pièce est 
marron. Un premier focus sur la partie marron est fait. La pièce se sépare en deux horizontalement 
afin de faire apparaître des logements sociaux, un tramway et des gens qui se déplacent. Le nombre 
sur la pièce indique 176 milliards d’euros correspondant à la somme transformée en prêts. 
Ensuite, un deuxième focus est fait sur la partie bleu. Les logements sociaux se transforment en 
immeubles de bureaux et le nombre sur la pièce indique à présent 79 milliards d’euros correspondant 
à la somme des placements en actions et obligations. 
 
Incrustation : 
176 milliards d’euros transformés en prêts en faveur du logement social, de la politique de la ville et 
des investissements des territoires et 79 milliards d’euros en actions et obligations pour assurer la 
sécurité, la liquidité et la rémunération de l’épargne. 
 
À l’écran : 
Tout disparaît à l’écran afin de ne laisser que la pièce de monnaie sur laquelle apparaît le symbole de 
l’euro. La pièce continue sa chute libre avant d’atterrir dans la main de l’employé de la Caisse des 
Dépôts. Le logo de la Caisse des Dépôts apparaît. 
 
Incrustation : 
Le Fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts 

L’épargne de chacun au service de tous  
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