Directionrégionale
Pacifique
La Caisse des Dépôts dans le Pacifique
a développé son offre dans les territoires
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Outre son rôle d’actionnaire dans dix sociétés,
elle assure ses activités de prêteur long terme
(148 M€), un rôle de banquier du service public
de la Justice et de financeur court terme
des acteurs publics d’intérêt général.
Une convention partenariale d’engagement
de 100 M€ a été signée avec la Polynésie française
sur cinq ans, afin de soutenir le développement
du logement social, des projets

d’infrastructures publiques.
Un premier financement d'un montant de 20 M€
pour l’année 2016 a été contractualisé
et permet de développer le logement social,
les projets d’adduction d’eau et la construction
du lycée de Bora Bora.
La Caisse des Dépôts finance également
la transition numérique à Saint-Pierre-et-Miquelon
par un prêt de 3 M€ portant sur la construction
d’un câble sous-marin en fibre optique
qui permettra le déploiement du très haut débit
et renforcera l’attractivité et la compétitivité
de ce territoire.
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CHIFFRES CLÉS 2016
Données financières
Investissements en fonds propres
Volume de prêts signés

2,65 M€
147,82 M€

Encours bancaires
Consignations

Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

2,04 M€

Dépôts

238,807 M€

Gestion sous mandat
Programme d’Investissements d’Avenir contractualisés

0 M€

Ressources humaines
Effectifs

8

Actionsemblématiques
Développer un réseau de bus
en site propre 
Le Syndicat mixte des transports
urbains du Grand Nouméa (SMTU)
et la Caisse des Dépôts ont signé
le 1er mars 2016 un contrat de prêt
Croissance verte de 73 M€ pour
financer la première phase du projet
Néobus, la ligne de bus en site propre
qui reliera en 2019 le centre-ville
de Nouméa au Médipôle de Dumbéa
(13,3 km avec 24 stations).
Le coût total du projet,
avec une refonte totale
du transport en commun public
de l’agglomération, est estimé
à environ 168 M€.
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Investir pour le logement social
et les infrastructures publiques 
En présence de François Hollande,
président de la République,
d’Édouard Fritch, président
de la Polynésie française,

et de Dominique Mirada, directeur
régional, ont signé un protocole
de partenariat à Papeete.
Les territoires concernés s’inscrivent
dans les contrats de projets
État-Polynésie française et
État-Polynésie française-communes
qui permettront de soutenir
l’investissement dans le logement
social, les infrastructures
de traitement des déchets, de voirie,
de prévention des inondations,
de transport, d’énergies
renouvelables, d’infrastructures
d’alimentation en eau potable
et d’assainissement collectif,
et des infrastructures publiques
pour le développement touristique.

Directeur régional
Dominique Mirada
51, rue de Lille
75 356 Paris SP 07
Tél. : 01 58 50 92 63

Nouméa

2 rue de Soissons
BP T3
98 852 Nouméa Cedex 1
Tél. : (687) 25 47 91

Amorcer une réflexion
urbaine et architecturale 
La ville de Nouméa souhaite être
accompagnée afin de permettre
l’émergence d’un projet
d’aménagement de « l’entrée de ville »,
fédérateur et riche de symboles
pour tous les Calédoniens,
afin d'amorcer une grande réflexion
urbaine et architecturale.
Le déménagement de l’hôpital vers
le Médipôle et l’arrivée du Néobus
implique cette réflexion majeure.
Le Groupe accompagne
cette démarche afin d’imaginer
les formes durables
du développement de la ville
et poser un geste architectural fort.

Encourager le développement
des croisières
Le tourisme de croisière connaît
un essor sans précédent depuis 1998.
La croisière en Nouvelle-Calédonie
s’inscrit dans cette tendance

mondiale. 450 000 croisiéristes
ont fait escale à Nouméa, sur l’Île
des Pins, ou à Lifou en 2016, ce qui
constitue un record de fréquentation
annuelle.
Ces perspectives de croissance
stimulent les investissements
et le gouvernement, avec l’appui
de la Chambre de commerce
et d’industrie, a pour objectif
de doubler ce chiffre d‘ici à 2020.
C’est dans ce cadre que le groupe
Caisse des Dépôts a réalisé
une étude prospective
de positionnement de scénarios de
développement et d’un programme
d’action pour la Nouvelle-Calédonie.
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