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Création d’un interg
C
groupe du Parlemen
nt européeen
sur l’iinvestisse
ement de llong terme et la réin
ndustrialissation

Bruxelles,, le 15 déc
cembre 201
14 – Le Parrlement eurropéen a re
endu public jeudi 11 décembre la
a
création d’un intergrou
upe formel sur l’investiissement de
e long terme
e et la réinddustrialisatio
on.
Le groupe Caisse dess Dépôts tie
ent particuliè
èrement à saluer
s
cette
e initiative q ui constitue
e une étape
e
importante
e pour insccrire l’inves
stissement de long te
erme dans les priorittés europé
éennes. En
n
facilitant le
e travail entre les différrentes comm
missions pa
arlementaire
es et les inttergroupes concernés,,
le dialogue
e constructtif avec les autres insstitutions eu
uropéennes (Conseil, Commissio
on) en sera
a
renforcé.
Le groupe Caisse dess Dépôts se
e félicite de cette nouv
velle étape dans
d
la misse en place d’un cadre
e
ement de lo
ong terme, facteur clé de la reprisse économ
mique. Cette
e
européen ffavorable à l’investisse
appréciatio
on positive rejoint celle
e des princcipaux parte
enaires euro
opéens de la Caisse des
d Dépôtss
(Cassa De
epositi italie
enne, Institu
uto de Cre
edito Oficiall espagnol, KfW Bankkengruppe allemande))
regroupés au sein de l’Associatio
on européen
nne des inv
vestisseurs de long term
me.
Le nouvel intergroupe
e a reçu le soutien acttif de soixante-cinq députés euro péens, parm
mi lesquelss
eux parleme
entaires fran
nçais issus de groupes
s politiques d’horizons différents.
de nombre
Cette initia
ative a reççu le soutien de nom
mbreux org
ganismes de
d la sociéété civile, européenss
(Confronta
ations Europ
pe, Fédérattion europé
éenne de l'a
assurance et
e de la réaassurance, Fédération
n
de l'Industtrie Europée
enne de la Constructio
on, Union Européenne
e de l’Artisaanat et des
s Petites ett
Moyennes Entreprise
es, Associa
ation europ
péenne des
s Chambre
es de com
mmerce et d'industrie,,
ation Européenne des
s Syndicatss…), et nationaux (Fé
édération nnationale des travauxx
Confédéra
nion frança
aise de l’éle
ectricité). To
ous sont so
oucieux de développerr un cadre favorable
f
à
publics, Un
l’investisse
ement de long terme.
Le groupe
e Caisse des Dépôts contribuerra au plan national et
e européenn aux trava
aux de cett
intergroupe
e de la légisslature 2014
4-2019.

A propos du
u groupe Cais
sse des Dépô
ôts
La Caisse de
es Dépôts et ses filiales constituent
c
un
n groupe public, investisseu
ur de long terrme au servic
ce de l’intérêtt
général et du
u développem
ment économique des territtoires. Sa mis
ssion a été ré
éaffirmée par la loi de mod
dernisation de
e
l’économie du 4 août 2008
8.
ur son expertise dans la ge
estion de man
ndats, le Grou
upe s’est don
nné 4 secteurss d’interventio
on prioritaires,,
Reconnu pou
créateurs d’e
emplois et porrteurs d’ambitions industriel les et d’innovation : le déve
eloppement dees entreprises
s, la transition
n
énergétique e
et écologique,, le logement, les infrastructtures et la mobilité durable.
http://www.ca
aissedesdepots.fr
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