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Paris, le 

Monsieur le Directeur général,

Le Président de la républiquevous a nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, par 
décret en date du 8 décembre 2017.

En vertu des dispositions des articles L.5018-2 et L.518-11 du code monétaire et financier, vous dirigez un 
groupe public au service de l’intérêt général, placé sous la surveillance de l’autorité législative et chargé de 
contribuer au développement économique local et national.

Par l’étendue des ses ressources et de son expertise, par l’expérience et l’engagement de ses agents, la 
CDC est une institution dont la contribution est centrale à la réussite des politiques publiques conduites par 
l’États. Forte de cents ans d’histoire au service de la Nation, cette institution doit poursuivre sa modernisa-
tion, retrouver son agilité, optimiser les moyens dont elle dispose et les recentrer sur les secteurs priroritaires.

Je souhaite en premier lieu que la CDC puisse apporter un soutien décisif au projet de transformation de 
l’économie et de notre modèle social porté par le Président de la République. Elle contribuera directement 
au Grand plan d’investissement lancé par le Gouvernement, notamment en matière de transition énergé-
tique, et elle l’amplifiera par des projets qu’elle engagera elle-même dans les domaines du renforcement 
des mobilités du quotidien, de la transformation numérique de notre économie et de la promotion d’une 
croissance durable. Une attention particulière devra être apportée au rôle de la CDC dans le soutien à la 
construction et à l’amélioration du logement social ainsi qu’au développement d’un rôle actif dans la conso-
lidation du secteur. Afin de dégager des marges de manœuvre financière supplémentaire miscs au service 
de l’économie et de l’investissement tout en garantissant la sécurité des dépôts et consignations qui sont 
confiés à la Caisse, je souhaite examiner, avec vous, la possibilité de réformer son organisation comptable et 
prudentiel.  En second lieu l’intervention de la CDC doit se concentrer sur les domaines ou la nécessité d’une 
intervention publique pérenne est avéré, notamment par l’existence d’une défaillance de marché. Dès lors, 
vous passerez en revue l’ensemble des domaines d’intervention actuels de la CDC, afin de vous assurer que 
ses interventions sont pleinement cohérentes avec le mandat donné par le législateur à l’institution et qu’elle 
s’inscrivent dans les priorités politiques du gouvernement. Cette revue donnera lieu à un rapport présenté à 
la commission de surveillance, qui formulera toute proposition utile d’ajustement et de clarification, notam-
ment au regard des expériences étrangères. Ce rapport proposera également une doctrine d’intervention et 
d’investissement fondée sur l’additionnalité et la subsidiarité des actions du groupe vis-à-vis de l’intervention 
des acteurs économiques du secteur privé. La CDC devra en particulier s’appuyer sur son expertise finan-
cière pour être maître d’œuvre de projets en cofinancement à même d’orienter les capitaux d’investisseurs 
français et internationaux vers des projets d’utilité publique.

Les participations et interventions ne répondant pas à ces critères devront être réévaluées et faire l’objet d’un 
désengagement progressif menée dans des conditions qui protègent les intérêts patrimoniaux de l’institution 
et de l’État. En particulier les activités internationales de la CDC devront être ciblés sur celles susceptibles 
d’apporter directement un bénéfice à l’économie française.

Vous engagerez une réflexion sur l’avenir des filiales de la CDC. Vous définirez précisément l’articulation 
de leurs missions avec celle de l’établissement public, notamment en ce qui concerne Bpifrance, dont vous 
soutiendrez les missions de financement des entreprises et de l’innovation. Vous examinerez dans quelle 
mesure certains d’entre elles peuvent participer à des stratégies de consolidation.  Vous soutiendrez la trans-
formation engagée par le groupe La Poste d’une part en développant en synergie avec ce groupe des grands 



projets liés aux transitions démographiques numériques et écologiques et 
d’autre part en examinant avec l’État les options possibles pour réorgani-
ser et renforcer les synergies des activités de banque et d’assurance de la 
CDC et de la poste.

En troisième lieu, la CDC renforcera son action auprès des collectivités 
locales, dont elle doit être le partenaire privilégié. Cela passe par une 
rationalisation de ses interventions et de celle de ses filiales (La Banque 
Postale, SFIL) en matière de prêts aux collectivités locales et par une opti-
misation de sa présence territoriale, en lien avec d’autres réseaux de ser-

vice public, notamment celui de La Poste. Cela nécessite également la pleine implication 
de la CDC dans la mise en place de la future agence nationale pour la cohésion des territoires et un soutien 
accru aux projets des collectivités notamment lorsqu’ils visent à réduire la fracture territoriale (déploiement 
du très haut débit notamment). Cela suppose également une large décentralisation en direction de votre 
réseau pour rapprocher la prise de décision des projets au financement desquels la CDC contribue. Cela 
implique enfin un rapprochement des actions de la CDC en direction des quartiers de la politique de la ville 
avec celles conduites par l’Agence France Entrepreneur. Dans l’exercice de ses missions, vous veillerez à 
assurer une coordination étroite entre l’action du réseau territoriale de la CDC et celle conduite par les préfets 
de région et de département.

En quatrième lieu, la Caisse des Dépôts doit poursuivre la modernisation de sa gestion afin d’assurer que 
chaque euro constitutif de ses ressources soit utilisé de la manière la plus efficiente.

A cette fin, vous poursuivrez et amplifierez les effort entrepris afin de réduire les coûts de fonctionnement 
de l’ensemble du groupe, incluant notament la maîtrise de la masse salariale. Dès l’exercice 2018 et tout au 
long de votre mandat, vous présenterez une trajectoire pluriannuelle consolidée de performance, détaillant 
l’évolution de l’intégratité des dépenses et des recettes ainsi qu’un budget économique présentant des coûts 
associés à chaque mission. Pour y parvenir, vous mènerez les réorganisations nécessaires afin de renforcer 
l’efficience de l’institution et de ses filiales, dans une logique de performance, sous le contrôle de la Commis-
sion de surveillance. Je souhaite que vous me teniez informé chaque année de vos projets dans ce domaine. 
La Caisse y doit être exemplaire.

Les règles de prélèvement au bénéfice de l’État qui prévalaient avant 2016 doivent être rétablies dès 2017, 
conformément aux accords qui lient l’institution et l’État, ce qui permettra à la CDC de contribuer pleinement 
à l’effort de redressement des finances publiques souhaité par le Gouvernement. La rotation accrue du bilan 
de la CDC permettra également de dégager des recettes, dont une part pourra être réservée à l’État.

En dernier lieu, vous contribuerez à la rénovation de la gouvernance de la CDC. Cette réforme, qui devra 
naturellement être discutée avec le parlement, conférera à la commission de surveillance un rôle de pilotage 
stratégique accru, en capitalisant sur les meilleures pratiques de gouvernement d’entreprise.

Je compte sur vous pour mener ces réforme avec ambition, dans un souci constant de concertation avec 
les agents de l’institution et en pleine coopération avec le parlement et le Gouvernement. Vous apporterez 
votre assistance au Gouvernement dans la conduite des travaux législatifs qu’impliqueront ces différents 
chantiers.

Je vous proposerai de conduire une revue de la mise en oeuvre de cette feuille de route au milieu de votre 
mandat.

Une copie de cette lettre de mission est adressée à Monsieur Gilles le Gendre, pésident de la commision de 
surveillance.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur général, à l’assurance de ma considération dinstiguée.

Email : cgtcdc@caissedesdepots.fr  -  Site Internet : www.cgtcdc.frCGT du groupe Caisse des Dépôts - USCD

Bruno LE MAIRE

Bercy et l’elysée 
prennent le contrôle 

de la caisse des dépôts 
pour la mettre en coupe 

réglée au service des 
marchés

page 2


