COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tourisme : le groupe Caisse des Dépôts renforce son offre en faveur des
territoires et des PME
Paris, le 19 janvier 2018 – Lors du Comité Interministériel du Tourisme (CIT) présidé ce
jour par le Premier Ministre, le groupe Caisse des Dépôts s’est engagé à soutenir le
secteur du tourisme en intensifiant ses investissements dédiés aux territoires et aux
entreprises.
Son enveloppe de fonds propres destinés au financement de projets touristiques
structurants est portée à 500M€ d’ici 2022. Outre l’investissement, l’Institution
interviendra en ingénierie de projets à hauteur de 5M€. Le Groupe poursuivra également
son action au bénéfice des PME du secteur, notamment via une offre améliorée du
« Prêt Hôtellerie » de Bpifrance.
Territoires : la Caisse des Dépôts mobilise de nouvelles capacités d’investissements
En vue de financer des projets touristiques d’envergure, la Caisse des Dépôts amplifiera ses
interventions en tant qu’investisseur territorial en portant son enveloppe de fonds propres à
500M€ sur les 5 prochaines années.
En renforçant son engagement dans les territoires, la Caisse des Dépôts contribuera ainsi à
réaliser près de 3,5Md€ d’investissements en faisant levier, par ses fonds propres, sur les
autres investisseurs publics et privés.
Les fonds seront fléchés vers quatre segments clés du tourisme : l’hébergement (villages de
vacances, hôtellerie, auberge de jeunesse, résidences de tourisme…), les équipements de
loisirs, sport et culture (parc à thème, ports de plaisance, thermalisme, équipements
sportifs…), le tourisme d’affaires (congrès, parc des expositions…) et les services innovants
tels que les plateformes numériques.
Afin d’accélérer la réalisation de ces projets, l’Institution établira également avec la Banque
Européenne d’investissement (BEI) un partenariat dédié notamment au tourisme pour
intervenir en co-investissement.
Les territoires bénéficieront par ailleurs d’un soutien financier en matière d’ingénierie de projets
pour au moins 5M€ permettant notamment d’accompagner le traitement du phénomène des «
lits froids ».

PME : une offre de financement renforcée pour l’hôtellerie indépendante et l’innovation
Par ailleurs, la Caisse des Dépôts et sa filiale Bpifrance ont décidé de muscler le dispositif
« Prêt hôtellerie » dédié aux PME de l’Hôtellerie engagées dans un programme de rénovation.
Afin de mieux répondre aux enjeux du secteur, notamment des plus petits hôtels et petites
opérations du tourisme social, le plafond du prêt aujourd’hui limité à 400K€ passe désormais
à 1M€.
C’est en réalimentant son fonds de garantie doté de 24 M€ et constitué à l’occasion de la
création en 2009 du « Prêt Hôtellerie » que la Caisse des Dépôts permettra l’augmentation de
ces emprunts distribués par sa filiale Bpifrance. Ce fonds a permis d’accorder à ce jour 120M€
de prêts et de financer plus de 250M€ d’opérations.
Les PME innovantes profiteront également d’un soutien renforcé du Groupe via l’action de
France Investissement Tourisme (FIT), le fonds de capital développement de Bpifrance.
Il sera porté à 200M€, soit un doublement de l’enveloppe actuelle qui a été presque totalement
investie. Bpifrance a en outre pour objectif de lancer, courant 2018, un Accélérateur dédié à
30 PME du tourisme, à fort potentiel de croissance, qui bénéficieront d’un accompagnement
sur mesure durant 2 ans.
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