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Interview Odile Renaud-Basso
)

À l’écran : 
Dans cette vidéo, Odile Renaud-Basso accorde une interview à propos du rôle du fonds d’épargne. 
Elle se tient debout face à la caméra dans un bureau où des personnes travaillent sur de nombreux 
ordinateurs et répond aux questions qui lui sont posées par une voix off. Chaque fois qu’une question 
lui est posée, celle-ci apparait à l’écran. 

Incrustation : 
Odile Renaud-Basso 
Direction adjointe groupe et directrice des fonds d’épargne 

Voix off : 
Pouvez-vous me dire quel est le rôle du fonds d’épargne au sein de la Caisse des Dépôts ? 

Odile Renaud-Basso: 
Le fonds d’épargne, c’est une entité au sein de la Caisse des Dépôts qui gère l’épargne populaire des 
Français, donc collectée via le Livret A et le Livret de développement durable ainsi que le Livret 
d’épargne populaire. Une partie de cette épargne est centralisée à la Caisse des Dépôts et permet de 
financer des prêts à très long terme en faveur du logement social, de la politique de la ville ou de 
l’investissement des collectivités locales. Une partie de l’épargne est allouée à un portefeuille financier 
qui permet d’assurer la liquidité et la rémunération de cette épargne et qui investit en actifs, 
notamment en actions, un peu comme le font les assureurs vie, on a 16 % de notre portefeuille 
investi en actions. 

Voix off : 
Quelles sont ses missions et ses priorités ? 

Odile Renaud-Basso: 
Nous finançons de l’investissement en accompagnant les grandes transitions que connaît notre pays 
en cette période, tout d’abord la transition démographique et sociale à travers le financement de 
logements sociaux. Nous sommes le premier financeur du logement social en France et nous 
finançons aussi, ce qui est moins connu, la politique de la ville, donc les rénovations urbaines, et 
également du logement pour les jeunes, les jeunes travailleurs, les étudiants ou les personnes âgées 
à travers le financement d’EHPAD pour les personnes âgées dépendantes. Ça, c’est la première 
transition. 

Nous finançons également la transition écologique et énergétique à travers des prêts pour 
l’investissement de long terme dans ce secteur, par exemple tout ce qui concerne la rénovation 
thermique pour faire des économies d’énergie, moins consommer, moins polluer ou également des 
transports propres, des tramways, des lignes de trains, etc. 

Nous finançons enfin la transition numérique. Les projets numériques des territoires, par exemple le 
déploiement de la fibre dans l’ensemble des territoires en France, notamment les zones les moins 
denses, peuvent être financés sur le fonds d’épargne. 

Voix off : 
Pourriez-vous me dire quels sont les principaux résultats pour l’année 2015 et les avancées sur 2016 ? 
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Odile Renaud-Basso : 
2015, c’est tout d’abord une excellente année en termes de financement, c’est-à-dire que nous avons 
apporté à l’économie plus de 20 milliards de prêts — l’essentiel dans le secteur du logement social —, 
mais également dans le secteur de l’investissement public local. Donc, c’est une année de très forte 
activité qui suit cinq années dans le même ordre de grandeur, donc de l’ordre de 20 milliards d’euros 
par an, ce qui représente une contribution extrêmement importante au financement de l’économie 
française. 

En termes de résultats, c’est une année aussi très, très bonne puisque nous avons un résultat de plus 
de 1 milliard d’euros, ce qui permet de reverser à l’État 764 millions d’euros correspondant à la 
rémunération de la garantie que l’État apporte au Livret d’épargne populaire. 

L’objectif pour 2016 est de continuer à soutenir ce niveau d’activité pour apporter les financements 
nécessaires à l’investissement de long terme dans l’économie française. Nous développons des 
produits tout à fait nouveaux pour renforcer notre soutien à l’économie et favoriser l’investissement à 
travers des prêts qui constituent des quasi-fonds propres dans le monde du logement social qui seront 
des prêts à taux zéro avec un très long différé pour inciter et faciliter la réhabilitation ou la 
construction de logements nouveaux. 

Deuxième axe, nous finançons dans des conditions là aussi tout à fait favorables puisqu’à taux zéro 
des prêts pour réhabiliter des bâtiments publics, rénover des bâtiments publics afin de réduire la 
consommation énergétique et de contribuer à la transition écologique et énergétique. 

Et dernier élément, nous avons des prêts qui sont financés grâce à des ressources que nous a 
apportées la BEI et qui sont à des conditions très favorables puisqu’ils sont à taux fixe dans des 
conditions de taux de très bon marché. 

À l’écran : 
La vidéo s’achève. Le logo du Groupe Caisse des Dépôts apparait. 

Incrustation : 
Groupe Caisse des Dépôts 
Production 
Direction de la communication du groupe 
Réalisation 
Prodigious 
Mai 2016 
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