
La CDC recouvre 
les cotisations des 

employeurs et des actifs, 
calcule et verse les pensions 

des retraités, et assure 
l’information des 

employeurs, actifs et 
retraités.

La CDC calcule les 
droits acquis au titre du 

CPF, permet à 33 millions 
de Français de trouver 

une formation certifiante, 
de s’inscrire et de payer 

en ligne. 

(dont 10 Md€ du PIA 3)

gérés par le groupe CDC pour le compte de l’État

Au sein des 
programmes d’investisse-

ments innovants mis en place 
par l’État, la CDC et Bpifrance 
interviennent en finançant des 
projets innovants par des prêts, 

investissements en fonds propres, 
subventions et avances 

remboursables.

RETRAITES ET SOLIDARITÉ FORMATION

GPIetPIA
(Grand plan
d'investissement)

(Programme
d’investissements

d’avenir)

ÉTAT

34,1 Md€

30,4 Md€
versés pour

les pensions de

Cotisations

7,5 millions
d’actifs

4 Md€
Cotisations

33 millions
de salariés, demandeurs
d’emploi, travailleurs
indépendants

13 800
organismes
de formation

167 000
formations certifiantes

en catalogue

63 000
employeurs
du secteur public : État,

collectivités et établissements
de santé (hôpitaux…).

3,9 millions
de retraités,

    soit 1 retraité
sur 5 en France

PIA 1

35 Md€

2010

PIA 2+ +

12 Md€

2014

GPI

57 Md€

23 Md€

2017

PIA 3

10 Md€

2017

Neutralité
carbone

État
numérique

Compétitivité
par l’innovation

Accès
à l’emploi

Nos mandats
spécifiques
Les mandats spécifiques sont réalisés pour le compte de tiers, l’Etat et les autorités de tutelle,
et ne figurent pas dans le bilan financier de la CDC (infographie « Un modèle économique unique »).
Ces mandats stratégiques concernent les retraites, la solidarité, la formation professionnelle ainsi
que ceux du Programme d’investissements d’avenir (PIA) et du Grand plan d'investissement.

Nos mandats spécifiques
La Caisse des Dépôts intervient également au travers de mandats spécifiques réalisés pour le compte  
de tiers, de l’État et des autorités de tutuelle. Ces mandats stratégiques, qui n’apparaissent pas  
dans son bilan financier, concernent les retraites, la solidarité, la formation professionnelle ainsi
que le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et le Grand plan d’investissement (GPI).

Chiffres 2019 et mai 2020 pour la Formation.


