
 

 

 

Résultats des activités de la Caisse des Dépôts au 31 décembre 2018 

Paris, le 11 avril 2019 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Fonds propres de la Caisse des Dépôts au 31 décembre 2018 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
* Agrégés : Section générale comptes consolidés en normes IFRS + Fonds d’épargne en 
normes françaises 

 
 
Une contribution majeure au budget de l’État au titre des résultats 2018 : 1,6 Md€  
 

 Prélèvement sur Fonds d’épargne : 543 M€ 

 Versement au titre du résultat de la Section générale : 914 M€ 

 Contribution représentative de l’impôt sur les sociétés : 117 M€ 
 

 
« Les résultats 2018 sont placés sous le signe de la transformation de la Caisse des Dépôts  
et démontrent la robustesse de notre modèle.  Ses cinq métiers, portés par les collaborateurs  
de la Caisse des Dépôts, sont en mouvement afin d’apporter des réponses concrètes aux demandes 
de nos concitoyens. » 

 
Eric Lombard,  

Directeur général de la Caisse des Dépôts  
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Résultat net consolidé part du groupe de la Section générale et 
résultat courant du Fonds d’épargne 2018 

 
 

Résultat net part du groupe de la Section générale……… 1 768 M€ 

Résultat courant du Fonds d’épargne……………………….1 549 M€ 
 

 

 
Un résultat agrégé de la Caisse des Dépôts solide qui s’établit à 3,3 Md€ en 2018, au même 
niveau qu’en 2017. 

 

Un résultat qui démontre la bonne performance des métiers, des filiales et des participations : 

 - dans un environnement économique et financier incertain avec un marché actions volatil, 
notamment en fin d’année 2018 ; 

 - dans un contexte de changement de norme comptable qui ne permet plus de reconnaître 
dans les résultats consolidés les plus-values réalisées sur les portefeuilles actions ; 

 - en comparaison d’une année 2017 marquée par des éléments exceptionnels. 
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Une année 2018 marquée par la transformation et la rationalisation 
des 5 métiers de la Caisse des Dépôts 

  
 Une belle performance des métiers* Gestions d’actifs, Banque des 

Territoires, Retraites et solidarité, Bpifrance et Gestion des participations 
stratégiques  

► Gestions d’actifs (GDA) : un résultat agrégé de 1 267 M€ 

Avec un encours d’actifs sous gestion à 154,6 Md€ en 2018, en progression de 4 Md€ comprenant 

72 % de produits de taux et 22 % de produits actions, GDA est le 1er gérant d’actifs de statut 

public. 

Investisseur responsable, GDA a réduit l’empreinte carbone des portefeuilles actions gérés en 

direct de près de 50% en 4 ans. 

Malgré un contexte boursier volatil, la marge d’intérêt de GDA est en forte progression, portée par 

la bonne diversification des portefeuilles qui se traduit dans la hausse des dividendes sur actions 

et la progression des revenus de taux. 

► Banque des Territoires : un résultat agrégé de 1 020 M€ 

Un investissement soutenu dans les territoires avec des engagements en fonds propres à hauteur 
de 769 M€ en 2018. 

Une progression significative (+90%) des crédits d’ingénierie dans les « Projets de territoires » à 
16,7 M€ (dont 6,9 M€ pour Cœur de Ville). 

Un volume de prêts signés de 12,8 Md€ en faveur du logement social (11,7 Md€) et des collectivités 
locales (1,1 Md€) dans le cadre d’une année 2018 marquée : 

- pour le logement social par la réforme du secteur et le démarrage du plan logement mis en œuvre 
par la Banque des Territoires ; 

- pour le secteur public local par un environnement concurrentiel accru et par ailleurs la fin de l’offre 
de prêts « croissance verte ».  

Le résultat de CDC Habitat est de 90 M€ en 2018, dans un contexte d’expansion de son activité 

avec un accroissement du parc géré (aujourd’hui près de 500 000 logements). 

► Retraites et solidarité : des charges de gestion couvertes par les 
remboursements de nos mandants 

Une activité très soutenue en 2018 pour le métier Retraites et solidarité, avec la mise en place du 
portail unifié Compte personnel formation et Compte personnel d’activité, la création de la direction 
de la Formation professionnelle et la confirmation du rôle central de la Caisse des Dépôts par la loi 
du 5 septembre 2018 et de son mandat pour créer le nouveau Compte personnel formation, « Mon 
Compte Formation ». 
Des investissements élevés ont été réalisés par la Caisse des Dépôts pour optimiser les prestations 
délivrées à ses clients. 

* Vision analytique des activités agrégées de la Section générale en comptes consolidés et en 
normes IFRS et du Fonds d’épargne en normes françaises. 
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►  Bpifrance et Gestion des participations stratégiques : un résultat agrégé 
de 1 231 M€ 

Une mobilisation forte de Bpifrance et du métier Gestion des participations stratégiques en 2018 
avec des activités opérationnelles soutenues et une contribution significative aux résultats 
consolidés.  

 

 Résultats des principales filiales  

o Bpifrance : un résultat de 1 035 M€ 

Bpifrance enregistre une performance opérationnelle record dans ses activités. Malgré 

l’environnement de marché difficile, la qualité des résultats de Bpifrance reflète la dynamique 

de développement commercial et l’accélération du déploiement des programmes de soutien 

aux entreprises en régions et à l’export dans un cadre maîtrisé des coûts et des risques. 

o CNP Assurances : un résultat de 1 367 M€ 

L’année 2018 a été marquée par le succès de la stratégie de réorientation du mix produit et 

l’ancrage de la transformation digitale. Le chiffre d’affaires s’établit à 32,4 Md€ en hausse de 

0,7 % (+ 4,1 % à périmètre et change constants), sous l’effet notamment d’une très bonne 

dynamique en Europe et en Amérique Latine. 

o La Poste : un résultat de 798 M€ 

La solidité du modèle multi activité a permis de poursuivre le développement conformément au 

plan stratégique. L’année 2018 a été difficile pour les différents marchés de La Poste : le recul 

des volumes du courrier, le maintien des taux d’intérêt à un niveau historiquement bas et les 

pressions sur les marges du colis partout en Europe ont entraîné le recul des résultats. 

o Icade : un résultat de 155 M€ 

Icade réalise des résultats en forte progression avec une forte croissance du cash-flow net 

courant à +8,9% par action et un ANR (actif net réévalué) à +5,9% par action. Ces résultats 

illustrent la pertinence du modèle d’opérateur immobilier intégré et la rigueur dans l’exécution 

du plan stratégique.  

o Compagnie des Alpes : un résultat de 57 M€ 

Des performances historiques tant au niveau opérationnel qu’au niveau du résultat net avec un 

chiffre d’affaires consolidé du Groupe qui s’établit à 801,2 M€, en progression de 6,0% en 

données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable. Cette performance reflète une 

croissance des deux principales activités du Groupe. 

o Transdev Group : un résultat de -96 M€ en 2018 

L’année 2018 est une bonne année du point de vue de la performance commerciale, en 

particulier à l’international où Transdev a réalisé de belles conquêtes. Elle a aussi été marquée 

par l’évolution de l’actionnariat de l’entreprise qui dispose désormais de deux actionnaires de 

long-terme, la Caisse des Dépôts, qui confirme son rôle d’actionnaire majoritaire, et le groupe 

RETHMANN. Forte de cette structure renforcée, Transdev a engagé le déploiement de sa 

nouvelle stratégie avec notamment le recentrage de ses activités dans le BtoG.  

Le résultat 2018 est fortement impacté par les projets de cession des activités SuperShuttle et 

Taxi aux Etats-Unis ainsi que Eurolines/Isilines en Europe. 
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o Egis : un résultat de 26 M€ en 2018 

En 2018, Egis affiche de belles performances économiques, avec un chiffre d’affaires en 

hausse, porté par le fort dynamisme des activités d’exploitation routière et d’ingénierie du 

bâtiment. La prise de commandes de l’ingénierie est en hausse de 15%.  

o Co-entreprise de Transport d’Électricité (RTE) : un résultat de 549 M€ 

Le chiffre d’affaires de RTE s’établit à 4,8 Md€, en hausse de +4%. Cette croissance est 

principalement liée à l’application du nouveau Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics 

d’Electricité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires. 
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le 
suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des 
Territoires. 
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