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La Caisse des Dépôts (CDC), La Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) et La
Cassa depositi e prestiti (CDP) renforcent leur action commune au service de
l’Union Economique et Monétaire Européenne
Paris, le 24 juillet 2017 –Les représentants de la CDC (France), de la KfW (Allemagne) et
de la CDP (Italie) ont adressé une lettre commune aux ministres de l’économie et des
finances d’Allemagne, de France et d’Italie – Wolfgang chäuble, Bruno Le Maire et Pier
Carlo Padoan – pour exprimer leur soutien à la position commune des trois pays
concernant les priorités de l’Union Economique et Monétaire Européenne (UEM).
Les trois Institutions et banques promotionnelles (NPBIs) affirment, en tant qu’investisseurs
de long terme, leur engagement commun et leur volonté de contribuer au débat sur l’avenir de
l’Europe lancé par la Commission Européenne : construire une vision commune du modèle
économique européen.
En prenant cet engagement, la CDC, la CDP et la KFW souhaitent que le modèle de
coopération existant entre les institutions européennes et nationales soit renforcé en un
véritable partenariat stratégique au bénéfice de l’Europe toute entière.
Au moment où l’Europe doit faire face à des défis d’un niveau sans égal dans l’histoire récente
- défis sociaux, politiques ou économiques – ces institutions représentent un atout essentiel et
stratégique en tant qu’investisseurs de long terme pour les relever. Grâce à leur expérience,
leur connaissance des contextes locaux et les spécificités de chacune (ressources, outils
financiers, secteurs d’intervention…), elles entendent faire le lien entre les objectifs des
politiques européennes et les besoins locaux. Elles ont déjà démontré leur efficacité lors de la
mise en œuvre du plan Juncker et du Fonds Marguerite. Leur appui a été décisif dans la
mobilisation des financements et a largement permis d’améliorer l’impact dans les domaines
de l’investissement, de la croissance et de l’emploi.
En tant que NPBIs de trois pays fondateurs du projet d’intégration européenne, l’objectif est
de proposer des outils à dimension européenne destinés aux infrastructures sociales et
durables, à la politique d’innovation, à la lutte contre le changement climatique, à l’économie
circulaire et aux PME.
Afin de mieux coordonner leur travail, la CDC, la KFW et la CDP ont ouvert récemment des
locaux communs à Bruxelles. Une étape symbolique qui démontre la volonté réelle des trois
acteurs de s’engager pour la construction de l’UEM.
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