
100 % 
des encours investis 
sous intégration ESG,
(chiffre Groupe incluant 
les filiales financières)  

500 000
formations CPF financées 

Plus de

1/5 retraité
géré par DRS

80 000
TPE, PME et ETI
soutenues financièrement,

dont  27 000
créations d’entreprise

20 Md€
de financements en faveur
de la TEE sur 2018-2020
(BDT, Bpifrance et GDA) (2)

1 million
de locaux supplémentaires

raccordés au Très haut débit,
financés par la Banque des Territoires

2,7 millions
de foyers : besoins couverts
par les 7 300 MW d’énergies

renouvelables financées
par la Banque des Territoires

Près de 100 000 

logements sociaux et
intermédiaires financés,

construits ou acquis

512 000
logements gérés
par CDC Habitat

BÉNÉFICES

 

pour les Français (1), les territoires, le climat et les entreprises

Accompagner
les parcours de vie

des Français

Financer
les entreprises

Être la banque
du climat 

Soutenir le secteur
du logement 

Développer
les territoires 

NOS MISSIONS

Agir sur tous les territoires pour la cohésion sociale et le développement durable
et contribuer aux objectifs de développement durable, notamment : 

Financières
54 Md€ Fonds propres

459 Md€  Total bilan agrégé

NOS RESSOURCES

Immatérielles
Un capital confiance : + de 200 ans d’engagement

au service de l’intérêt général

(Banque des Territoires)  
Une proximité : 35 implantations nationales

Des relations institutionnelles nationales 
et internationales fortes et un dialogue continu

 

avec nos parties prenantes 

 

Humaines
125 400 collaborateurs dont 7 000

au sein de l’Établissement public

5 entités dédiées à la recherche
et aux études : Institut CDC pour la recherche, 

Novethic, I4CE, CDC Biodiversité 
et le mécénat du Groupe 

 

Nos missions au service  
de l’intérêt général
La Caisse des Dépôts a pour principale mission d’agir sur tous les territoires pour la cohésion sociale et le 
développement durable en contribuant aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).  
Elle intervient selon cinq axes : le soutien au secteur du logement, le développement des territoires, l’accompagnement 
des parcours de vie des Français, le financement des entreprises et la transition écologique.

Chiffres 2019.

(1) Le terme « Français » est utilisé de manière générique pour désigner  
les ménages bénéficiaires des interventions de la Caisse des Dépôts.
(2) Périmètre : Banque des Territoires, Bpifrance et Gestions d’actifs.


