Résultats des activités de la Caisse des Dépôts au 31 décembre 2019
Paris, le 8 avril 2020

Résultats agrégés* : 2,7 Md€
Fonds
d’épargne

0,7 Md€

Résultat courant

Section générale
comptes consolidés

2 Md€

Résultat net part du
groupe

Rentabilité
des fonds
propres
agrégés :
5,2 %

Fonds propres de la Caisse des Dépôts au 31 décembre 2019

Fonds propres agrégés* : 54 Md€
Fonds
d’épargne

Section générale
comptes consolidés

Fonds propres sociaux

Fonds propres consolidés

12 Md€

42 Md€

* 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 2019 : 1,4 Md€


Versement au titre du résultat de la Section générale : 1 069 M€



Contribution représentative de l’impôt sur les sociétés : 368 M€

Le Groupe Caisse des Dépôts est mobilisé, pour assurer la continuité de service public à des millions
de Français dans leur vie quotidienne. Aujourd’hui, répondre à l’urgence suppose des solutions
pragmatiques et immédiatement mobilisables. Ce que nous faisons en même temps que des mesures
beaucoup plus massives pour soutenir l’économie dans son ensemble, tous les territoires et tous les
Français.
Eric Lombard,
Directeur général de la Caisse des Dépôts

Résultat net consolidé part du groupe de la Section générale et résultat courant du Fonds
d’épargne 2019

Résultat net part du groupe de la Section générale……… 2 056 M€
Résultat courant du Fonds d’épargne………………………. 679 M€

Un résultat agrégé de la Caisse des Dépôts solide qui s’établit à 2,7 Md€ en 2019
Un résultat qui démontre la bonne performance des métiers, des filiales et des participations dans un
contexte économique inédit avec des taux bas et un rebond du marché actions en fin d’année.

Le résultat consolidé de la Section générale s’élève à 2 056 M€, en augmentation par rapport à
l’an dernier, avec notamment une forte hausse des plus-values liées aux portefeuilles immobiliers
(+201 M€) et à la rotation des portefeuilles d’actifs de la Banque des Territoires (+ 149 M€), un impact
favorable de l’évolution des marchés (+ 266 M€), et des contributions dynamiques des filiales
stratégiques (+ 328 M€). Ce résultat intègre l’impact de l’opération La Poste.
Le Fonds d’épargne renforce sa solidité financière avec un résultat courant de 679 M€, malgré
un environnement persistant de taux bas qui pèse notamment sur les revenus des produits indexés
sur l’inflation (-627 M€). Ce résultat courant intègre également le coût des remises exceptionnelles
d’intérêts en faveur des organismes de logement social dans le cadre du Plan Logement (-150 M€) et
le rehaussement à titre exceptionnel de la commission d’accessibilité bancaire versée à La Banque
Postale (-50 M€).
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Une belle performance de l’ensemble des métiers pour plus d’impact dans les territoires et le
quotidien des Français 1
 Métiers contributeurs
► Gestions d’actifs (GDA) : un résultat agrégé de 1 268 M€

Premiers contributeurs aux résultats, les Gestions d’actifs bénéficient d’une contribution élevée du
portefeuille immobilier, avec des dégagements de plus-values, et des performances liées à une
gestion active des portefeuilles dans un marché boursier pénalisé par le contexte de taux bas et la
baisse de l’inflation.
Investisseur responsable et engagé, GDA poursuit une politique volontaire de réduction de
l’empreinte carbone de ses portefeuilles actions (- 46% depuis 2014).
► Gestion des participations stratégiques : un résultat agrégé de 1 138 M€

Une année marquée par l’opération de rapprochement La Poste et une forte dynamique des
contributions de l’ensemble des filiales et participations.
Résultats des principales filiales et participations
o

CNP Assurances : un résultat de 1 412 M€

Le résultat de l’année 2019 illustre la robustesse du modèle d’affaires de CNP Assurances, liée
à la diversité de ses activités et de ses partenaires dans le monde.
Le chiffre d’affaires est en hausse de 3,5% porté par l’épargne/retraite en Amérique Latine et
en France. Le PNA progresse de 3,4%.
o

La Poste : un résultat de 822 M€

Le résultat net progresse dans un contexte de profonde transformation. Les produits
opérationnels du groupe sont en hausse de 5,2% grâce à la solidité du modèle multi métiers,
portés par la croissance externe, l’e-commerce et les nouvelles activités, malgré l’attrition des
volumes du courrier.
o

Icade : un résultat de 300 M€

Le résultat net, en ligne avec les ambitions du plan stratégique 2019-2022, est en forte
progression sous l’effet d’une rotation dynamique des portefeuilles. Le cash-flow net courant
progresse de +2,1% et l’ANR EPRA/action est en hausse de +5,7% par action.
o

Compagnie des Alpes : un résultat de 62 M€

Le résultat 2019 atteint un niveau record avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,2% à
périmètre comparable, en lien avec une bonne saison dans les domaines skiables et une activité
très dynamique dans les destinations loisirs. La société poursuit sa stratégie pertinente, centrée
sur la très grande satisfaction des clients et soutenue par une politique volontariste
d’investissement.

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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o

Transdev Group : un résultat de 46 M€

Un résultat net en forte progression liée au redressement du résultat opérationnel et à la nonrécurrence des dépréciations constatées en 2018.
o

Egis : un résultat de 44 M€

Un résultat net en forte progression (68%) liée à la croissance du chiffre d’affaires géré de 7,9%
notamment dans le secteur de l’ingénierie. La prise de commandes augmente de 6% pour
atteindre 879 M€.
o

Co-entreprise de Transport d’Électricité (RTE) : un résultat de 632 M€

Un résultat net en hausse portée par la progression du chiffre d’affaires et la diminution des
coûts notamment ceux liés à l’exploitation du système électrique.
o

GRT Gaz

Un résultat net à 61 M€ en léger recul en lien avec les coûts des installations Eridan et Arc
Lyonnais.

 Métiers d’intérêt général
► Banque des Territoires : un résultat agrégé de 652 M€

•
•

Plan Logement : 20 Md€ mobilisés, une offre renouvelée et diversifiée pour les OLS,
o dont 800 M€ de titres participatifs sur fonds propres pour soutenir les investissements
des bailleurs.
Déploiement de nouvelles offres de prêts thématiques pour le secteur public local (Aqua Prêts,
Edu Prêts, Mobi Prêts) : 5 Md€ mobilisés.

Une année 2019 de forte activité :
•
•

Un montant d’engagements d’investissements en fonds propres de près d’1,4 Md€, multiplié
par 2 par rapport à 2018 et une rotation du portefeuille engendrant des plus-values de cession
significatives.
Montant de prêts engagés sur Fonds d’épargne en 2019 : 13,2 Md€ (12,8 en 2018)
o dont 93% sur le secteur du Logement social et Politique de la Ville, soit 12,3 Md€ (11,7
Md€ en 2018).

Le résultat agrégé est impacté par le dispositif exceptionnel de remises commerciales sur prêts
aux organismes de logement social dans le cadre du Plan Logement.
Le résultat en hausse de CDC Habitat s’élève à 110 M€ en 2019, dans un contexte d’expansion
de son activité avec un accroissement du parc géré, qui dépasse désormais les 510 000 logements.
► Retraites et solidarité : une année de fort développement et de transformation numérique

Une activité très soutenue avec le lancement le 21 novembre du portail « Mon Compte
Formation ». Trois mois après son lancement, plus de 1 000.000 de téléchargements ont été
réalisés et 514 000 formations ont été financées.
Une année de développement et de diversification avec le lancement du projet de plateforme
Handicap.
Une mobilisation autour de la réforme des retraites avec le renforcement du partenariat avec le
Service des Retraites de l’Etat (SRE) et lancement du programme Employeurs Publics.
Au global, un chiffre d’affaires en progression de 3,4% à 299 M€
Des investissements élevés ont été réalisés par la Caisse des Dépôts pour optimiser les prestations
délivrées à ses clients et pour engager une profonde transformation numérique dont des montants
engagés au titre de Mon Compte Formation de 38 M€ en 2019.
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► Bpifrance : un résultat de 1 004 M€

Le résultat de Bpifrance s’établit à un niveau élevé à 1 004 M€, reflet d’une forte dynamique en
financement et d’une gestion active du portefeuille de participations. L’année 2019 est marquée
notamment par le soutien et l’accompagnement du projet de fusion PSA et FCA pour créer le 4ème
groupe automobile mondial.

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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