
 

 

 

Résultats des activités de la Caisse des Dépôts au 31 décembre 2020 

Paris, le 1er avril 2021 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
* Agrégé : Section générale comptes consolidés en normes IFRS + Fonds d’épargne en normes 
françaises, résultat net agrégé arrondi à l’entier supérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’année 2020 témoigne d’une très forte activité pour la Caisse des Dépôts. Elle dispose de 
ressources solides pour assurer ses missions d’intérêt général, avec des fonds propres de plus de  
50 Md€. Cela lui permet de se mobiliser fortement en accompagnement du plan de relance puisqu’elle 
a déjà engagé 30% des 26 Md€ de nouveaux investissements en capital annoncés. Ainsi, la Caisse 
agit directement au cœur des territoires.  »  

 
Eric Lombard,  

Directeur général de la Caisse des Dépôts  

Fonds  
d’épargne 

210 M€ 

Résultat net 

Section générale  
comptes consolidés  

566 M€ 

Résultat net part du groupe 

Résultat net agrégé* : 777 M€ 

Fonds  
d’épargne 

12 Md€ 

Fonds propres sociaux  

Section générale  
comptes consolidés  

39 Md€ 

Fonds propres consolidés  

Fonds propres agrégés* : 51 Md€ 

 Versement au titre du résultat 
net consolidé du groupe : 

286 M€ 

Contribution représentative de 
l’impôt sur les sociétés :  

228 M€ 

Une contribution au budget de l’État  
malgré le contexte de crise de 514 M€ 
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Résultat net consolidé (part du groupe) de la Section générale et résultat net du Fonds 
d’épargne 2020 

 

 

Résultat net part du groupe de la Section générale ………… 566 M€ 

Résultat net du Fonds d’épargne ………………………………  210 M€ 

 

 
 

Un résultat net agrégé de la Caisse des Dépôts impacté par la crise sanitaire, qui s’établit  
à 777 M€ en 2020 en intégrant les impacts exceptionnels positifs du rapprochement  
avec La Poste. 

 

Le résultat consolidé de la Section générale s’élève à 566 M€, marqué par : 

• une forte dynamique d’investissements pour la relance avec 7,8 Md€ investis, soit 30 % de la cible 
de son plan de relance (26,3 Md€ d’investissements en fonds propres à horizon 2024) ; 

• une baisse importante des revenus des activités opérationnelles pour les filiales et participations 
stratégiques du groupe exposées à la crise ; 

• une réduction des dividendes issus des portefeuilles financiers (-43 % par rapport à 2019) ; 
• une évolution défavorable des valorisations, principalement sur les participations et les actions. 
 

Ces éléments sont compensés, à hauteur de 997 M€, par les impacts exceptionnels positifs du 
rapprochement avec La Poste (978 M€) et SFIL (19 M€). 

Le résultat net du Fonds d’épargne s’élève à 210 M€, caractérisé par :  

• une production de prêts qui demeure à un niveau élevé, avec un encours de prêts porté à  
192 Md€ et une amélioration des conditions des prêts accordés, notamment aux collectivités 
locales ; 

• une forte collecte sur les livrets réglementés de plus de 20 Md€ ; 
• la baisse des dividendes (-36 % par rapport à 2019) et la diminution des revenus de taux en lien 

avec la baisse de l’inflation (-80% sur les revenus des titres indexés sur l’inflation) et un contexte 
de taux bas ; 

• un renforcement du provisionnement des portefeuilles actions.  
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Les Gestions d’actifs et les Participations stratégiques, principaux métiers contributeurs aux résultats, 
sont fortement impactés en 2020 par la crise sanitaire. 

(1) Résultat social dont dotation / reprise au FRBG du Fonds d’épargne (reprise de 670 M€ en 2020 contre une dotation de 
267 M€ en 2019) 
(2) Chiffre d’affaires (en+) / Charges nettes (en-) 
(3) Hors impact exceptionnel rapprochement SFIL en 2020 (+19 M€) 
(4) Hors impact exceptionnel rapprochement La Poste (+978 M€ en 2020 contre -625 M€ en 2019) 

 

► Gestions d’actifs (GDA) : un résultat social agrégé de -32 M€ 

Le résultat des Gestions d’Actifs est impacté en 2020 par la réduction des dividendes - ils ont été 
réduit en moyenne de plus de 40 % - et la baisse des revenus de taux (liée au faible niveau de 
l’inflation et au contexte de taux bas). Il reflète également le provisionnement (plus d’1 Md€) 
renforcé des portefeuilles actions en cohérence avec l’évolution des indices boursiers. 

La valeur du portefeuille d’actifs est en forte progression pour atteindre 200 Md€, avec une forte 
hausse des engagements en non coté (+71 %) et près d’un milliard investi en immobilier portant le 
portefeuille immobilier à près de 8,5 Md€. Le niveau de plus-values de cessions d’actions réalisées 
reste significatif sur l’année à plus d’1 Md€. 

La collecte atteint un niveau historique (20 Md€) portant l’encours des livrets règlementés à 

285 Md€. 

 

Les Gestions d’Actifs se sont pleinement mobilisées dans leur rôle d’investisseur contracyclique 

avec notamment l’achat de près de 7 Md€ d’obligations d’entreprise. Elles investissent dans la 

relance et ont notamment lancé l’initiative de place Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable 

France. La Caisse des Dépôts a ainsi investi aux cotés des assureurs pour soutenir les fonds 

propres des PME et ETI, particulièrement dans les secteurs du tourisme et de la santé.  

 

► Banque des Territoires : un résultat agrégé de 979 M€ 

Le résultat agrégé 2020 de la Banque des Territoires reflète une bonne dynamique de prêts, malgré 
la crise, avec 13,5 Md€ de prêts signés sur l’année, en légère hausse par rapport à 2019 
(13,2 Md€). Ce montant se répartit à 84 % sur le secteur du Logement social et Politique de la Ville, 
soit 11,4 Md€ (12,3 Md€ en 2019). 

 
La collecte des dépôts juridiques et réglementés est restée positive sur l’année, les encours 
progressant de 3,6 Md€. 
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La contribution de CDC Habitat est en hausse à 130,5 M€ avec un parc géré qui dépasse  
525 000 logements fin 2020. 

Après un début d’année marqué par la mise en place de mesures d’urgence en faveur des 
professions juridiques et des territoires, notamment avec le déploiement de fonds régionaux, la 
Banque des Territoires s’est fortement mobilisée pour la relance avec 5,4 Md€ de fonds propres 
investis. 

 
► Politiques Sociales : une activité très soutenue dans un périmètre élargi 
 

L’année 2020 a été marquée par l’intensification de l’activité, avec une hausse du chiffre d’affaires 
de 16 M€, à 315 M€, et une maitrise des charges. 

 
La croissance et la diversification des activités se sont poursuivies : financement de 3,6 M de 
formations via MonCompteFormation, liquidation de 740.000 nouvelles pensions, lancement de la 
plateforme Handicap et ouverture de la plateforme employeurs publics. 
 

La Caisse des Dépôts gère désormais les retraites d’un Français sur cinq avec plus de 4,1 millions 
de pensionnés et 9,7 millions de cotisants. 

 

►  Gestion des participations stratégiques : un résultat agrégé à l’équilibre (+ 15 M€) 
 

Résultats des principales filiales et participations 

 

o Transdev Group : un résultat de -109 M€ 
 

Le résultat net part du groupe est marqué par une baisse chiffre d’affaires de 9 % liée aux 

impacts de la crise sanitaire. 

o Compagnie des Alpes : un résultat de -104 M€ 
 

Le résultat net part du groupe est fortement impacté par la crise sanitaire avec une baisse de 

chiffre d’affaires de 28 % à périmètre comparable, en partie compensée par des mesures 

d’économie. Les investissements ont été ajustés et les financements sécurisés. 

o Icade : un résultat de 24 M€ 
 

Le résultat net part du groupe reste positif à 24 M€ malgré l’impact de la crise sanitaire. Le 

cash-flow net courant ressort à 358 M€. 

o Egis : un résultat de 28 M€ 
 

Le groupe résiste bien à la crise grâce à la diversité de ses implantations géographiques et de 

ses métiers. 

o Co-entreprise de Transport d’Électricité (RTE) : un résultat de 521 M€ 
 

Le résultat net part du groupe reste significatif malgré les aléas climatiques. CTE-RTE est le 

1er contributeur au résultat de la Gestion des participations stratégiques. 

o SFIL : un résultat net de 44 M€ 
 

Le groupe SFIL (7ème banque française) a été intégré au 30 septembre 2020 au sein du 

groupe Caisse des Dépôt. SFIL s’est montré résilient face à la crise avec une activité de prêts 

soutenue, le maintien de bonnes conditions de financement et une hausse modérée du coût 

du risque. 
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► Bpifrance : Un résultat net pro forma1 part du Groupe à -113 M€ en ligne avec le rôle 
contracyclique de Bpifrance  
 
Une mobilisation historique en 2020 avec 45 Md€ injectés dans l’économie (20,5 Md€ de 
financements octroyés à 33 000 entreprises, 3,6 Md€ d’investissements en fonds propres, 
14,9 Md€ de financement et d’Assurance Export, 6,2 Md€ de garanties sur prêts aux banques 
françaises hors Prêts Garantis par l’Etat) et 110,6 Md€ de prêts garantis par l’Etat avec 635 000 
entreprises bénéficiaires. 
 
L’année 2020 est également marquée par le premier closing du Fonds Lac 1 doté d’une capacité 
d’investissement de près de 4,2 Md€ et par le soutien du projet de fusion entre PSA et FCA pour 
créer le 4ème groupe automobile mondial. 
 
Bpifrance a renoué avec les bénéfices dès le second semestre. Au total, le résultat 2020 est à 
l’équilibre hors contribution des sociétés mises en équivalence (-124 M€). 
 
La valeur des actifs de Bpifrance augmente en 2020 de 126 M€, portant la valeur créée depuis sa 
création à 9,5 Md€ en cumul (soit un taux annuel moyen de 5,9%). 
 
 

► Le Groupe La Poste : Un résultat net part du groupe de 2,1 Md€ 

L’opération de rapprochement entre La Poste et la Caisse des Dépôts et l’intégration de CNP 

Assurances au sein du Groupe La Poste ont été finalisées en mars 2020. 

Le résultat net part du groupe hors intégration de CNP Assurances de -1,8 Md€ est impacté par 

la crise sanitaire, mais se trouve compensé par un effet positif total de 3,9 Md€ de l'intégration de 

CNP Assurances. 

Le rapprochement LBP/CNP Assurances permet au Groupe La Poste d’accélérer sa transformation 

et de conforter sa stratégie multi-activités tout en s’appuyant sur ses valeurs historiques. Le groupe 

La Poste poursuit la modernisation des missions de service public avec 17 000 points de contact et 

sa transformation numérique avec 25 millions de clients uniques par mois sur le site marchand.   

 

 

 

 

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. 
 

Contact presse 

Caisse des Dépôts 
Groupe Caisse des Dépôts - Malek Prat – 06 71 43 46 38 – service.presse@caissedesdepots.fr 

        caissedesdepots.fr 

 
1 Résultat consolidé sur 12 mois, comparable au résultat consolidé 2019 

https://www.caissedesdepots.fr/

