Une mobilisation
massive
au service
des Français

Interne

Le groupe Caisse des Dépôts :
un acteur clé de la relance

Agir pour une relance :
▪ Verte

▪ Solidaire

▪ Sur tous les territoires
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Plus de 26 Md€ d’investissements injectés
dès aujourd’hui dans notre économie
Financer
la transition écologique
Plus de 40

Md€ au global dont

6,3 Md€ d’investissements

Agir pour
le logement

11,1 Md€

Soutenir
nos entreprises
et l’économie

8,3 Md€

Renforcer
la cohésion
sociale

0,5 Md€
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L’ensemble de nos ressources
et de nos savoir-faire mobilisés
Investissements en
fonds propres
26 Md€ de fonds propres

Opérateur

Tiers de confiance
Mobilisateur de plus de 10 Md€
de ressources tierces

Prêts

Opérateur de services via nos filiales

Près de 70 Md€ de prêts Fonds d’épargne

Opérateur mandaté par l’Etat

Plus de 80 Md€ de prêts par Bpifrance

Opérateur financier
Opérateur de plateformes d’intérêt
général
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Mobiliser le Fonds d'épargne pour financer
les projets territoriaux de relance des élus
12 Md€ mobilisables d’ici 2022 pour les investissements des collectivités territoriales
en matière d’aménagement durable du territoire avec :
• Une tarification améliorée pour les thématiques prioritaires du plan de relance TLA + 0,6% : rénovation
thermique des bâtiments, mobilité, …
• Un élargissement et une simplification des quotités, pour les projets TEE et ceux de petite taille
• Un élargissement des contreparties éligibles
• Des financements sur ressources européennes
• Un accompagnement de la relocalisation d’entreprises et d’activités stratégiques et de résorption
des friches industrielles
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La Caisse des Dépôts engagée pour faire
du PIA 4 un élément central de la relance
à moyen et long termes
Depuis 2010, en tant qu’opérateur, nous avons investi 13 Md€ sur le PIA.
Comme le PIA 1 en 2010, le plan d’investissements d’avenir peut être un élément
central de la relance à moyen et long termes via :
• Un programme dirigé d’investissements stratégiques, pour couvrir les grands enjeux économiques et
sociétaux ;
• La mise en place de démonstrateurs en conditions réelles, où notre connaissance des territoires et
des acteurs locaux viendra consolider les projets ;
• Un soutien au déploiement des innovations, que notre propre plan de relance viendra renforcer.
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Financer
la transition
écologique

Interne

Financer les secteurs prioritaires
de la transition écologique
 Réduire la consommation d’énergie des bâtiments
Financements pour la rénovation thermique des bâtiments : un objectif
de 22 millions de m2 rénovés (logements sociaux, bâtiments publics, bâtiments tertiaires privés)
Investissements pour l’acquisition de bâtiments à haute performance environnementale
 Promouvoir les énergies renouvelables
Développer les énergies renouvelables sur le territoire : 8,8 GW de puissance nouvelle
d’énergies renouvelables, soit l’équivalent de 4,5 millions de foyers alimentés
Soutenir l’investissement dans les réseaux d’énergies durables (réseaux de chaleur)

Financer la transition écologique
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Financer les secteurs prioritaires
de la transition écologique
 Transports durables
Repenser les mobilités : avec par exemple le financement de 11 000 véhicules basse émission
(véhicules électriques, au gaz naturel, véhicules à hydrogène), de 50 000 bornes de recharge
électrique, et de la résilience et la sécurité des infrastructures de transport (ponts,
ferroviaire…)
 Préservation des ressources
Retraiter et assainir l’eau : rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement avec l’Aqua Prêt
 Economie circulaire
Recycler les déchets : réduction du volume de déchets enfouis, valorisation des matières
premières secondaires, production de combustible en local
 Soutenir les entreprises de l’économie bas carbone
Initiateur des Fonds de place « Objectif climat » prévoyant une gestion d’actifs
innovante sur les enjeux climatiques : 600 M€ mobilisés, 12 investisseurs

Financer la transition écologique
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Bpifrance et Banque des territoires :
la Banque du climat
Une mobilisation massive de financements en faveur de la TEE,
répartis dans les secteurs prioritaires de la transition écologique
 40 Md€ sur 2020-2024 en faveur de la TEE
 Portés conjointement par la Banque des Territoires et Bpifrance
 Avec des investissements en fonds propres et un effort massif en prêts

Répartition
de la mobilisation
pour accélérer
la TEE (Md€)
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Décarboner les portefeuilles financiers
Exclure le charbon de nos investissements
1. Zéro investissement dans les entreprises dont plus de 10 % du CA
est exposé au charbon thermique
2. Zéro société développant des centrales au charbon, à partir de 2021
3. Pour les entreprises présentant une exposition résiduelle au charbon
(sous le seuil de 10 % du CA), dialogue actionnarial pour :
 Une sortie d’ici 2030 (zone OCDE)
 Une sortie avant 2050 (reste du monde)
Réduction de l’empreinte carbone des portefeuilles de placement
du groupe Caisse des Dépôts
 Une nouvelle cible : 100% des portefeuilles financiers décarbonés d’ici 2050
 Publication fin 2020 d’une nouvelle cible intermédiaire à 2025
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Agir pour
le logement

Interne

Soutenir massivement les secteurs
de l’habitat et de la construction
 Permettre à tous de se loger
900 M€ de titres participatifs pour soutenir les organismes de logement social
Lancement d’un plan de 5000 logements prioritaires pour les travailleurs clés,
avec un ciblage particulier pour l’hébergement du personnel soignant
 Favoriser la construction de logements
8,3 Md€ pour le lancement d’un appel à projet pour la construction
de 40 000 logements en VEFA en un an
6 300 logements sociaux en Outre-mer
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Soutenir massivement les secteurs
de l’habitat et de la construction
 Accentuer notre action en faveur de la revalorisation
des 1514 quartiers de la politique de la ville
Accélération du programme NPNRU sur le logement et les bâtiments, et convention avec
l’ANRU
Stratégie d’intervention dans les copropriétés dégradées
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Soutenir
nos entreprises
et l’économie
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Soutenir nos entreprises et l’économie
▪ Plan tourisme pour accélérer la reprise du secteur touristique
Une mobilisation massive de près de 1,3 Md€ en investissement
Lancement d’une plateforme digitale pour valoriser l’offre touristique
▪ Favoriser la relocalisation des entreprises sur tous les territoires
Relocaliser les industries sur nos territoires :
1 Md€ dédiés au programme Territoires d’industries
Etendre la couverture très haut débit des zones peu denses :
2,6 M de raccordements en 2020. Objectif de 8 M de locaux raccordés fin 2022
Dynamiser les centres villes en soutenant la reprise des petits commerces :
100 foncières pour 6000 commerces accompagnés
▪ Renforcer le capital des petites entreprises
Plan 1 200 tickets de Bpifrance :
apporter des fonds propres et des quasi-fonds propres à 1 200 TPE/PME/ETI
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Renforcer
la cohésion
sociale

Interne

Accompagner les parcours de vie
des Français
▪ Développer l’offre de service sur l’ensemble des parcours de vie
Améliorer l’insertion professionnelle des personnes handicapées
Mon Parcours Handicap, plateforme d’information unique et 100% accessible
pour accompagner les personnes en situation de handicap et leurs proches
Investir dans les compétences
Développement de Mon compte formation, pour faciliter les recherches d’emplois
et les reconversions professionnelles de 33 millions de bénéficiaires
Faciliter la gestion de sa retraite
Lancement de la plateforme PEP’S regroupant 63 000 employeurs publics,
nouveau service en ligne de demande de réversion unique
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Accompagner les parcours de vie
des Français
▪ Améliorer l’insertion professionnelle des jeunes
Objectif : 100 000 formations qualifiantes ou pré-qualifiantes
dans les métiers d’avenir
D’ici la fin de l’année 2020, chaque jeune de moins de 25 ans
sans qualification pourra accéder via « Moncompteformation »,
à une formation intégralement financée par le service public.
5 000 formations certifiantes au numérique en 2020, puis 10 000 en 2021
Un « Pass numérique vers l’emploi » via mon compte formation permettra à
tous les jeunes de se tester et de se former notamment aux compétences
numériques attendues sur le marché du travail.
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Soutenir les secteurs de la santé
et du médico-social
▪ Développer l’accès aux soins
Soutenir la modernisation des établissements de santé
Développer des plateformes de services et des solutions de télémédecine
Participer à la lutte contre les déserts médicaux
▪ Moderniser la prise en charge des personnes âgées
Rénover les EHPAD et investir dans les maisons de retraites médicalisées
Soutenir l’attractivité des métiers du grand âge
Création ou rénovation de 15 000 places avec à la clé 6 500 emplois créés.
Priorisation des formations dans le champ sanitaire et médico-social
dans Mon compte formation
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