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Modèle CDC 

À l’écran : 

Cette vidéo a pour but d’expliquer comment la Caisse des Dépôts fait travailler l’épargne des Français. 

Tout au long de la vidéo, les éléments modulables d’un parcours miniature illustrent les différents 

aspects du modèle CDC et une voix off commente chaque étape du parcours. Au début de la vidéo, 

une maquette apparaît. Elle représente une petite ville avec un train, des immeubles, une éolienne, 

des panneaux solaires et une grue. Au centre de la ville se trouve le logo de la Caisse des Dépôts, et 

au-dessus, l’inscription « comprendre notre modèle ». 

 

Incrustation : 

Comprendre notre modèle 

 

À l’écran : 

Une boule rouge roule sur un plan horizontal et une main la récupère pour la placer dans un entonnoir 

qui se trouve au-dessus du point de départ d’un parcours miniature. La boule tourne plusieurs fois au 

fond de l’entonnoir avant de tomber sur le parcours et commencer à s’y déplacer. Ce faisant, elle 

déclenche des éléments modulables qui font apparaître des textes ou qui, à leur tour, déclenchent 

d’autres éléments. 

 

Voix off : 

La Caisse des Dépôts centralise une partie de l’épargne des Français…  

 

Incrustation : 

A 

LEP 

LDD 

 

À l’écran : 

La boule atterrit dans le premier plateau d’une balance à colonne et s’arrête là. Une autre boule 

rouge, qui était retenue par le deuxième plateau de la balance, est libérée et commence à se déplacer 

à son tour sur le circuit. 

 

Voix off : 

Et les dépôts des professions juridiques. 

 

À l’écran : 

La boule heurte une rangée de dominos qui tombent pour révéler le mot « utile ». 

 

Incrustation : 

Utile 

 

Voix off : 

La Caisse des Dépôts fait travailler une partie de cet argent de manière responsable… 
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À l’écran : 

Le dernier domino à tomber libère une rangée de plusieurs boules rouges et blanches qui tombent sur 

un plateau en bois sur lequel se trouve le logo de la Caisse des Dépôts. 

 

Voix off : 

Et l’utilise pour pouvoir verser leurs intérêts et sécuriser leur épargne. 

 

À l’écran : 

Une lumière rouge à côté du plateau se met à clignoter. 

 

La caméra fait un zoom sur la lumière et l’image s’estompe. L’image suivante apparaît. Elle montre un 

feu de signalisation qui est au rouge. Lorsqu’elle passe au vert, un train commence à se déplacer sur 

le parcours. 

 

Voix off : 

Une partie de cet argent et des plus-values est également utilisée pour des missions d’intérêt général. 

 

À l’écran : 

Le train se déplace dans la petite ville du début de la vidéo et passe devant des panneaux solaires, 

une éolienne, des bâtiments et une grue de chantier, pour s’arrêter devant un obstacle en bois. Là, 

une boule rouge est libérée et passe dernière une tablette tactile sur laquelle une version numérique 

de la boule apparaît. La boule émerge de nouveau de dernière la tablette et continue son chemin sur 

le parcours en révélant trois photos de trois personnes différentes. 

 

Incrustation : 

Jeune 

Actif 

Retraité 

 

Voix off : 

Pour favoriser la transition écologique et énergétique, pour aider les territoires à se développer, pour 

faciliter la transition numérique, pour accompagner la transition démographique et sociale. 

 

À l’écran : 

La boule continue de se déplacer en révélant différents textes. 

 

Incrustation : 

Ne coûte rien au contribuable 

Verse de l’argent à l’État 

Intérêt général 

 

À l’écran : 

La vidéo se termine lorsque la boule rouge arrive à la fin du parcours en révélant le logo de la Caisse 

des Dépôts. 

 

Voix off : 

Avec ses filiales, le groupe est un modèle solide qui démontre son utilité depuis 200 ans en innovant 

au quotidien. 

 

Incrustation : 
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