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Interview Olivier Mareuse 

À l’écran : 

Cette vidéo est une interview de Olivier Mareuse, directeur des Fonds d’Epargne du groupe Caisse des 

Dépôts, réalisée par Raphaelle Koetschet du groupe Caisse des dépôts. L’interview se déroule dans un 

bureau et Raphaelle Koetschet est assise face à Olivier Mareuse. Tout au long de la vidéo, elle pose 

des questions au directeur des Fonds d’Epargne, auxquelles ce dernier répond. La vidéo commence 

par une image de monsieur Lemas et le logo de la Caisse des Dépôts. 

 

Incrustation : 

Interview de Olivier Mareuse 

Directeur des Fonds d’Epargne 

 

À l’écran : 

Raphaelle Koetschet apparait à l’image et commence à poser une question à Monsieur Mareuse. Ce 

dernier apparaît ensuite à l’écran pour y répondre. Raphaelle Koetschet et Olivier Mareuse 

apparaîtront ainsi tour à tour à l’écran tout à long de la vidéo. 

 

Incrustation : 

Raphaelle Koetschet 

Groupe Caisse des Dépôts 

 

Raphaelle Koetschet : 

Monsieur Olivier Mareuse, vous êtes directeur des Fonds d’Epargne. Pouvez-vous nous expliquer le 

fonctionnement du modèle des Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts ?  

 

Olivier Mareuse : 

Oui, c’est un modèle tout à fait unique en Europe. C’est un modèle qui centralise une partie de 

l’épargne règlementée des livrets d’épargne des français. Et qui les centralise pour les utiliser 

principalement dans des prêts. Des prêts au logement social, des prêts aux collectivités locales, au 

secteur public local. Des prêts qui ont la singularité d’être en général long, voire très très long. Et 

donc c’est un bilan qui opère une grande transformation de l’épargne, et qui oriente l’épargne des 

français vers ces emplois d’intérêt général. Nous avons donc à peu près 70% de prêts à l’actif et 30% 

d’actifs financiers de placement, qui assurent la liquidité et qui contribuent à la rentabilité de 

l’ensemble.  

 

Raphaelle Koetschet : 

Pouvez-vous nous commenter les résultats 2016 du Fonds d’Epargne ?  

 

Olivier Mareuse : 

En 2016, nous avons tout d’abord une collecte de l’épargne qui est redevenue positive. Nous avions 

eu en 2015 une décollecte assez sensible, et cette année nous stabilisons le volume d’épargnes 

collecté et donc le total de bilan du Fonds d’Epargne à un peu plus de 250 milliards d’euros. Ça c’est 

la première bonne nouvelle de 2016. La deuxième bonne nouvelle, c’est un niveau d’activité très élevé 

en terme de nouveaux prêts, nous avons distribué plus de 17 milliards de prêts nouveaux en 2016. Et 

puis le troisième élément, la troisième bonne nouvelle de cet exercice, c’est un niveau de résultat 
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élevé, puisque nous avons dégagé un peu plus de 1 milliard 300 millions de résultats courants. Ce qui 

a permis au Fonds d’Epargne de renforcer ses fonds propres. Nous avons à peu près 700 millions de 

fonds propres supplémentaires ; et de verser à l’Etat un versement de plus de 600 millions d’euros. 

Donc c’est un bon exercice pour le Fonds d’Epargne.  

 

Raphaelle Koetschet : 

Quels sont les principaux enjeux et les principales perspectives du Fonds d’Epargne ?  

 

Olivier Mareuse : 

Alors les principaux enjeux, c’est d’abord de déployer des financements innovants vers nos 

partenaires. Tout d’abord vers le secteur du logement social, avec un prêt que nous avons appelé le 

prêt « haut de bilan », qui est un prêt à très long terme : 40 ans ; dont les 20 premières années sans 

aucun amortissement et sans aucun intérêt puisqu’il s’agit d’un prêt à taux zéro sur cette première 

période de 20 ans. Ce prêt pour une enveloppe totale de 2 milliards d’euros, réparti vers les 

organismes de logement social, doit avoir un effet d’accélération de leur programme 

d’investissement ; investissement en construction neuve et aussi investissement en réhabilitation : 

réhabilitation thermique des logements existants. Donc c’est un programme de quasi fonds propres 

que nous apportons aux organismes de logement social et dont nous attendons un fort effet 

d’accélération de l’investissement. Deuxième enjeu, c’est bien évidemment de faire face à une 

conjoncture financière complexe, avec des taux d’intérêt très très bas et des marchés financiers qui 

peuvent être volatiles sur le court terme et de gérer le bilan du Fonds d’Epargne pour confirmer sa 

solidité et sa capacité à affronter différentes conjonctures financières.  

 

Raphaelle Koetschet : 

Merci beaucoup Monsieur Olivier Mareuse.  

 

Olivier Mareuse : 

Merci à vous.  

 

À l’écran : 

La vidéo se termine avec le logo de la Caisse des Dépôts.  

 

Incrustation : 

Production : Direction de la communication du groupe 2017 

Réalisation : Matthieu Labenelle – Olivier Londe  

 


