Interview du Directeur Général

A l’écran :
Pierre-René Lemas apparaît en gros plan pour un interview.
Incrustation :
Pierre-René Lemas
Directeur Général du groupe Caisse des Dépôts
Incrustation :
Alors que la Caisse des Dépôts fête en 2016 son bicentenaire, quel est son état de santé
économique ?
Fabien Cimetière :
Alors que la Caisse des Dépôts fête en 2016 son bicentenaire, quel est son bilan de santé
économique ?
Pierre-René LEMAS :
C’est un bon bilan, c’est un bon bilan de santé; donc un bon bilan économique et financier. La Caisse
des Dépôts est à la manœuvre sur la relance de l’investissement, on voit que ça commence à se voir
sur l’ensemble du pays ; la Caisse des Dépôts y contribue. On a un projet qui nous permettra
d’investir de l’ordre de 26 milliards d’euros dans les années qui viennent. Les fonds d’épargne au
service du logement social ont connu une année record. 21 milliards cette année, c’est des chiffres
tout à fait importants. Et puis nous nous sommes mobilisés au service des territoires, puisque c’est au
fond la vocation historique de la Caisse des Dépôts que nous souhaitons retrouver.
Incrustation :
Vous avez décidé votre action dans l’accompagnement des transitions économiques du pays.
Comment cela se traduit-il pour le Groupe Caisse des Dépôts ?
Fabien Cimetière :
Vous avez décidé votre action dans l’accompagnement des transitions économiques du pays.
Comment est-ce que cela se traduit-il pour le Groupe Caisse des Dépôts ?
Pierre-René LEMAS :
Schématiquement, on a défini de manière un peu simple 4 transitions :
 La transition écologique et énergétique. On a été l’un des moteurs de la COP 21 et on a
contribué à la mobilisation de l’industrie financière dans le monde. On est en train de
réaliser l’empreinte carbone de nos portefeuilles, 55 milliards, c’est des chiffres
importants.
 La transition numérique. On est les opérateurs du très haut débit, pas les seuls, mais on
va contribuer à la mise en œuvre du très haut débit et plus largement au financement de
l’industrie numérique et de ses start-ups ; pas seulement.
 La transition démographique ou sociale, on était les opérateurs, on le reste du compte
personnel de formation. On va devenir les opérateurs du compte personnel d’activité.
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Et puis la transition territoriale, parce que l’économie n’est pas hors-sol et que nous avons
réorganisé l’ensemble de nos directions régionales ; qui sont désormais à la manœuvre
sur l’ensemble du territoire.

Incrustation :
Est-ce que ce bon bilan permet à l’institution bicentenaire d’aller plus loin ?
Fabien Cimetière :
Et alors… est-ce que ce bon bilan permet à l’institution bicentenaire d’aller maintenant plus loin ?
Pierre-René LEMAS :
Oui, je crois que c’est l’occasion de revisiter nos valeurs à la fois publiques et en même temps la
robustesse et le service de l’intérêt général. C’est un peu les valeurs historiques de la Caisse des
Dépôts qui se projette sur l’avenir et on doit le faire avec la relance de l’investissement, la relance de
l’action au service de nos concitoyens. Vous savez, on est présent sur les villes, on est présent dans
les villages. On va lancer une action en faveur des villes moyennes, on est présent sur le logement
social, on est présent pour accompagner… je ne sais pas… les étudiants à Bordeaux ou ailleurs tout ce
qui peut être fait en matière d’action sociale sur l’ensemble du territoire. Donc on retrouve, nos
valeurs, c’est à dire à la fois un grand établissement financier présent sur le territoire et qui se
projette dans l’avenir.
La Caisse des Dépôts a traversé bien des épreuves, aujourd’hui, elle se remet en mouvement, elle est
en mouvement. Elle se projette sur les 100 années qui viennent. Et donc la Caisse des Dépôts doit à
l’occasion de ce bicentenaire, retrouver foi, se renouveler dans ses valeurs, les projeter sur l’avenir. Et
je pense que nous y arriverons tous collectivement.
À l’écran :
Le logo du Groupe Caisse des Dépôts
Incrustation :
Production : Direction de la communication du groupe
Réalisation : Prodigious
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