
VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE
POUR NOS PARTIES PRENANTES 

– 3,4 Md€
Intérêts versés, charges 
liées aux missions d’intérêt 
général, bonifications 
de prêts, etc.

– 10,6 Md€
Charges d’exploitation 
et versement à l’État

– 5,9 Md€
Salariés et
organismes
sociaux

– 3 Md€
Partenaires et prestataires

– 1,4 Md€
État

– 0,3 Md€
Actionnaires minoritaires des �liales
consolidées par intégration globale

1,7 Md€
Augmentation des fonds propres

(hors latents)

+ 1,1 Md€
Quote-part du résultat
des participations
mises en équivalence

– 2,8 Md€
Épargnants et banques

– 0,4 Md€

– 0,2 Md€
Collectivités, organismes
de logement social, société
civile et monde académique 

Professions juridiques
et clients

Produits des activités commerciales,
marge d’intérêt, produits financiers
des entités consolidées par intégration globale

Produit net bancaire

14,8 Md€

11,4 Md€

Parmi les participations 
consolidées par mise en 
équivalence : Bpifrance, 
CNP Assurances, 
la Coentreprise de 
transport d'électricité 
(RTE), la Compagnie 
nationale du Rhône, 
GRTgaz et La Poste.

Les filiales consolidées par intégration globale sont CDC Habitat, 
La Compagnie des Alpes, Egis, Icade, Informatique CDC,
la SCET et Transdev Group.

Le résultat agrégé (Section générale comptes consolidés en normes IFRS + Fonds 
d’épargne en normes françaises) de la Caisse des Dépôts diminué du versement à 
l’État permet d’accompagner et de financer les territoires et les entreprises, de soutenir 
le développement des participations stratégiques et de renforcer les fonds propres 
de la Caisse des Dépôts afin de préserver son autonomie financière.
  
Périmètre : bilan consolidé de la Section générale de la Caisse des Dépôts (recouvrant 
des activités tertiaires, notamment bancaires, et industrielles) et bilan des fonds d’épargne.

Financement
et accompagnement

des territoires
et des entreprises

Développement
des participations

stratégiques

Autonomie
re de la

Caisse des Dépôts

La valeur économique créée  
pour nos parties prenantes
La Caisse des Dépôts crée de la valeur économique pour ses parties prenantes : rémunération  
des banques collectrices de l’épargne, des épargnants (2,8 milliards d’euros) et des clients (dépôts 
rémunérés, prêts bonifiés…), et, à partir du produit net bancaire, elle reverse aux collaborateurs,  
aux partenaires et prestataires, à l’État plus de 10 milliards d’euros.

Chiffres 2019.


