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Texte de référence

:

Code monétaire et financier (cf. art. L518-2)

La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public
au service de l'intérêt général et du développement économique du pays.
Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques
publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales et peut exercer des
activités concurrentielles. […]
La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et
contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des
entreprises.
de 2008)
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Le Groupe Caisse des Dépôts au service de l’intérêt
général

 Une double culture alliant sens de l’intérêt général et recherche
permanente de la performance
 Un groupe public au service de l’intérêt général et du développement
économique du pays.
 Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des
politiques publiques
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LE GROUPE EN CHIFFRES

14 filiales
1 Etablissement public

120 000
collaborateurs dont

16 directions
régionales

dans 70 pays sur 5
continents

+50% à l’international
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LE GROUPE EN CHIFFRES
2016
Résultat
consolidé

1,78 Md€
+ 30% pour le résultat
consolidé

Plus de 360 Md€ sous
gestion par la CDC
soit l’équivalent de 18 fois le coût du plan
France Très Haut-Débit

Fonds
propres
consolidés

34,2 Md€
+ 2,6 Md€ de fonds
propres
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UN MODÈLE UNIQUE

Un établissement
public placé
« sous la surveillance
et la garantie
du Parlement »

Une gouvernance
spécifique qui garantit
son autonomie et
son indépendance

Un investisseur de
long terme au service
de l’intérêt général et
du développement
économique
(art L.518-2 du Code monétaire et financier)
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4 GRANDES MISSIONS PUBLIQUES

Protéger l’épargne
populaire et la transformer
en prêts à long terme

Gérer des régimes de
retraites et des fonds de
solidarité

Sécuriser les fonds
des professions juridiques
Etre le banquier des régimes
de protection sociale

Investir dans les projets
territoriaux
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LA CAISSE DES DÉPÔTS S’AUTOFINANCE

Elle ne coûte rien au
contribuable

Elle s’autofinance grâce à
ses fonds propres

Elle n’a pas d’actionnaire
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LA CAISSE DES DÉPÔTS CONTRIBUE AU BUDGET DE
L’ÉTAT

1,6 Md€
versés à l’Etat
au titre de 2016
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DES FILIALES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET DES PARTICIPATIONS STRATÉGIQUES
Filiales à 100%

Filiales détenues majoritairement

Participations stratégiques
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Activités du groupe en faveur du Logement et de la politique de la ville
Financement par prêts à taux privilégiés
■
■

Logement locatif social
Construction de nouveaux logements, rénovation du parc, réhabilitation
énergétique, réhabilitation de quartiers

Financement par investissements
■
■

■

Logement locatif à loyer maitrisé
Construction de nouveaux logements, renouvellement urbain, rénovation des
bâtiments, résidences spécialisées, éco-quartiers, logements adaptés aux
personnes âgées
Conception de la ville durable (1Md€ dans le cadre du PIA)

Activités de services
■
■

Services d’assistance à maîtrise d’ouvrage, services de gestion immobilière,
gestion de résidences universitaires
Services de conseil aux collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs
projets immobiliers

Promotion
■
■
■

Logements sociaux et plus généralement logements locatifs urbains, résidences
spécialisées ou médicalisées, maisons individuelles
Eco-quartiers
Immobilier du secteur tertiaire

Activités de bailleur
■

Logement locatif social et intermédiaire, locatif libre ou aidé, résidences
spécialisées, restructuration urbaine, éco-quartiers
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UN GROUPE ANCRÉ DANS LES TERRITOIRES

16 directions régionales
35 implantations territoriales
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La Caisse des Dépôts,
acteur du renouvellement urbain

La Caisse des Dépôts, un acteur historique du
renouvellement urbain
1998-2003: le rôle central de la Caisse des Dépôts dans le
programme de Renouvellement Urbain « Une nouvelle ambition
pour la ville »
►Accompagnement des Grands Projets de Ville (GPV) et des Opérations de
Renouvellement Urbain (ORU)
►Actions de la Caisse des Dépôts:
 Rendre opérationnels les projets de renouvellement urbain des
collectivités locales
 Contribuer au développement économique des territoires: programmes
ZFU et « Territoires sensibles »
 Intervenir comme prêteur public et investisseur d’intérêt général
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2003-2015: le partenariat de la Caisse des Dépôts dans le PNRU et NPNRU
■

Signature avec l’Etat et l’ANRU de conventions en 2003 et 2008 et en juin 2014

■

17 Mds € de prêts sur fonds d’épargne,

■

1,1 Md € de fonds propres dont 525 M€ d’investissements dans les quartiers politique de la ville
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La convention d’objectifs 2014 - 2020
La convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires signée le 18 juin 2014 entre l’Etat
et la Caisse des Dépôts porte sur l’appui au développement économique de quartiers pour
la période 2014 - 2020.

La convention porte sur :
I. Accompagnement des projets de renouvellement urbain
Intervention en ingénierie, poursuite de la mise en œuvre du PNRU,
lancement du NPNRU, soutien aux politiques publiques de l’habitat privé…

II. Développement économique et cohésion sociale
1. L’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires
2. Le soutien au retour à l’emploi
3. Les investissements immobiliers

III. Développement économique et transition écologique
1. Développement des transports et de la mobilité
2. Développement numérique des quartiers
3. Rénovation énergétique
1
5
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La convention d’objectifs
Les sites principalement visés par la convention sont les QPV incluant les quartiers bénéficiant
du NPNRU.
Les quartiers vécus, en veille et fragiles de centres anciens par exemple, pourront également bénéficier, à
titre exceptionnel, de la présente convention.

L’enveloppe de fonds propres maximum prévue pour la période est de 400M€
 10 M€ de fonctionnement à l’ANRU
 90 M€ d’ingénierie
 300 M€ pour le développement économique, la cohésion sociale et la transition
écologique :
250 M€ d’investissement en fonds propres dans des projets immobiliers à
vocation économiques
50 M€ dédiés à l’accompagnement du développement économique des quartiers
sous formes diversifiées (prises de participation, ingénierie, subvention, fonds de
garantie, prêts..)
1
6
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La CDC dans le dispositif de l’Agence
La CDC partenaire de l’Agence
•
•
•
•

CDC au CA de l’Agence, CE et RTP.
CDC participe aux Comités nationaux et au montage des dossiers
CDC signataire des conventions financières
Un partenaire qui mobilise son réseau de Directions Régionales

L’apport de la CDC
•
•
•
•

expertise des dossiers
soutien à l’ingénierie de projet (Conseil)
soutien à l’investissement privé (Investisseur)
Prêteur des organismes de logement social et des collectivités locales
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Rôle de la CDC dans la phase convention des PRIN

Pré

• Echanges au niveau local : DR / Service local de l’Etat / collectivités / OLS
• Echanges entre DR et Siège (équipe Politique de la Ville du Département VIT / DFE)

RTP

• Information en Réunion de Travail Partenarial de la participation CDC proposée
• Retour du Siège aux DR, évolutions et échanges jusqu’au Comité d’Engagement

CE
Post

• Validation en Comité d’Engagement des crédits d’ingénierie CDC et des prêts CDC
• Retour du Siège aux DR, bouclage ses financements
• Signature de la convention
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Rôle de la CDC dans la phase convention des PRIR

Pré

Comité

Post

• Echanges au niveau local : DR / Service local de l’Etat / collectivités / OLS
• Echanges entre DR et Siège (équipe Politique de la Ville du Département VIT / DFE)

• Validation en Comité d’Engagement local des crédits d’ingénierie CDC et des prêt DFE
• Retour des DR au Siège, bouclage des financements

• Signature de la convention
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Le Fonds d’Epargne

Le Fonds d’Epargne
 Au sein de la Caisse des Dépôts, la Direction des fonds d’épargne (DFE) a pour mission la
gestion des dépôts d’épargne sur livrets centralisés à la Caisse des Dépôts (livret A, livret
d’épargne populaire, livret de développement durable) et le financement du logement locatif
social et de la politique de la ville.
 Cette activité de transformation d’une ressource courte en prêts à très long terme est
retracée dans une comptabilité distincte des autres activités de la Caisse des Dépôts et non
consolidée.
 Les conditions d’utilisation des prêts sur fonds d’épargne sont fixées par les pouvoirs publics,
notamment :






l’objet du financement ;
la tarification du prêt ;
la durée maximale ;
les emprunteurs éligibles ;
le calibrage des éventuelles enveloppes.

 En fonction du mandat confié, la CDC/DFE élabore une offre de prêt qui est distribuée dans
les directions régionales.
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Le circuit de l’épargne
ÉPARGNE DES FRANCAIS
406 Md€ d’encours guichet * au
31/12/2016

LEP

LA

LDD

50 %

CENTRALISATION ET
GESTION DES FONDS
237 Md€ au 31/12/2016

TRANSFORMATION DE
L’ÉPARGNE À VUE EN PRÊTS À
LONG TERME
Emplois d’intérêt général identifiés par l’État,
tout particulièrement le logement social

Actifs
Financiers
72 Md€

Prêts
182 Md€

Logement
social et
hébergement
spécifique
86%)

60 %
Projets
urbains

* Encours guichet y compris capitalisation 2016

Secteur public local
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Que deviennent 165 euros placés sur un livret A ?
… 61€ sont prêtés
53€ pour le financement du
logement social et de la
politique de la ville

8€ pour le financement
du secteur public local

Mme Duchemin
a 165 €
sur son livret A

Sa banque
conserve 65 €
Direction des prêts et de l’habitat – Octobre 2016

La Caisse
des Dépôts
centralise
100 €…

… et 39€ sont placés
35€ en produits de taux

4€ en actions
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FOCUS – L’impact économique du fonds d’épargne
LOGEMENT SOCIAL

SECTEUR PUBLIC LOCAL

14,3Md€ de prêts signés
en 2016

Enveloppe de 20 Md€,
dont 5 Md€ pour
la croissance verte
à taux bonifié.

Construction ou acquisition
109 000 logements
Réhabilitation
310 000 logements
Rénovation thermique
40 600 logements

Des prêts majoritairement
à long et très long terme
Une égalité de traitement,
quelle que soit la taille
de la collectivité

POIDS DU FONDS D’EPARGNE DANS
L’ECONOMIE FRANCAISE
2013-2016 : 20 Md€ de prêts en moyenne par an
4,2% de l’ensemble des investissements
réalisés en France chaque année, soit
l’équivalent de 0,9 % du PIB
5,8% de l’investissement des collectivités
locales, mais 10% avec l’effet levier du fonds
d’épargne
Un rôle contracyclique d’appui aux politiques
publiques
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LES PRETS SUR FONDS D’EPARGNE

Les grandes catégories des prêts
réglementés et non réglementés
Deux déterminants pour être éligible à un prêt sur fonds d’épargne :

►L’objet du financement,
►La nature de l’emprunteur,
Un 3ème déterminant pour être éligible aux prêts en périmètre ANRU :
► La géographie prioritaire de la politique de la ville
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Objets de financement
et les contreparties éligibles
Opérations éligibles :
►Projets immobiliers (logement social) de construction, acquisition- amélioration, réhabilitation,
extension, restructuration
►Actions relevant de la politique de la ville
►Portage foncier avec un objectif minimal de logements sociaux
►Etablissements d’hébergement ou de services pour personnes fragilisées ou spécifiques :
personnes âgées ou handicapées, étudiants, jeunes travailleurs, migrants....
►Projets d’investissement dédiés au financement du secteur public local

Opérateurs éligibles :
► Acteurs publics: Bailleurs

sociaux, collectivités territoriales, CCAS, établissements publics,

Sociétés d’Economie Mixte
► Acteurs privés à but non lucratif: associations, fondations, mutuelles
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Les grandes catégories des prêts
réglementés et non réglementés

Essentiellement, des prêts destinés au
financement du logement social et de la politique de la ville,
Suite à la demande des pouvoirs publics, des prêts permettant de financer
le secteur public local
sur le long terme de 20 à 40 ans,
avec des caractéristiques spécifiques
pour les opérations croissance verte,
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Les grandes catégories des prêts
réglementés et non réglementés
Type d’opération
Construction
de logements

Acquisition
et amélioration
du patrimoine

PLAI
PLUS
PLS
PLI
PHARE
PLU
Logement
de fonction

PLAI
PLUS
PLS
PLI
PHARE
PLU
Transfert
de patrimoine

Réhabilitation
du patrimoine

PAM
PHARE
PLU
Habitat privé

Aménagement
Portage foncier
Développement des
quartiers

Projets
de long terme
du secteur public
local

GAÏA
PPU
PRU AM

Enveloppe de
20 Md€ PSPL
dont 5 Md€ pour PCV
Alliage TF – TLA
PTZ réhabilitation
Thermique des
bâtiments publics

Offre produits
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Une tarification modulée selon le caractère social des
opérations financées

Un modèle original :
Tarification des prêts
sur la base du livret A,
modulée
selon
le
caractère sociale des
opérations financées
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Les prêts sur fonds d’épargne :
les garanties
 Nécessité de sécurisation maximale
des prêts consentis par le fonds d’épargne
Un système sécurisé
par des garanties pour :

Des exonérations de garantie pour :



Les organismes de logements sociaux



Les collectivités locales,



Les associations



Les services départementaux d’incendie et de secours ,



Les SEM





Les entreprises privées (SA, SPV ;..)

Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale
(CCAS et CIAS),



Les établissements publics fonciers (EPF),



Les établissements publics de santé (EPS),



Les établissements publics d’aménagement,



…

Par : - principalement des garanties accordées par les
collectivités locales,

- CGLLS (caisse de garantie du logement locatif social),
- cautionnement bancaire,
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Les prêts mobilisables sur un projet de rénovation urbaine
Les prêts réglementés
Financements d’opérations de construction et d’acquisition de LLS

Prêt Locatif Aidé d’Intégration
pour ménages très modestes

Prêt Locatif à Usage Social
pour ménages à revenus modestes

Prêt Locatif Social /
Prêt Locatif Intermédiaire
PLS / PLI

PLAI

PLUS

Relogement / reconstitution

Relogement / reconstitution

Durées des prêts : 40 ans max
50 ans pour la partie foncière

Durées des prêts : 40 ans max
50 ans pour la partie foncière

TLA* – 0,20 %, soit 0,55 %

TLA + 0,60 %, soit 1,35 %

* Sur la base d’un Taux du Livret A au 01/02/2017 à 0,75 %

Diversification hors
reconstitution de l’offre de
logements locatifs sociaux
Durée des prêts :
PLS : 40 ans max / PLI : 35
50 ans pour la partie foncière
PLS 2016 : TLA + 1,11 % (1,86 %)
PLI 2016 : TLA + 1,40 % (2,15 %)
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Les prêts mobilisables sur un projet de rénovation urbaine
Les prêts réglementés
Financements d’opérations de réhabilitation de logement locatif social

Réhabilitation classique
ou lourde

PAM
Amélioration en continu du patrimoine,
Amélioration de la vie quotidienne des
habitants et résidentialisation,
Réhabilitation et renouvellement des
composants,
Réhabilitation lourde, sous conditions de
respecter des critères énergétiques et un coût
des travaux > 50 K€/logt ou restructuration

Durées : de 5 à 25 ans max
jusqu’à 25 ans pour la réhab. lourde
TLA* + 0,60 %, soit 1,35 %
* Sur la base d’un Taux du Livret A au 01/02/2017 à 0,75 %

Réhabilitation thermique

Réhabilitation
liée à la présence de l’amiante

PAM-amiante
Enveloppe de 1,5 Md€
fin de l’enveloppe actuelle en 2017

Eco-prêt

Plafond : de 9 à 16 K€ / logt
selon le gain réalisé sur la base
d’un audit énergétique THCE-ex

Taux et Durées des prêts :

Uniquement en complément d’opérations
de réhabilitation ou de réhabilitation
lourde
Plafond : 10 K€ / logt
Sur la base de la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF)

TLA – 0,75 % sur une durée de 5 à 15 ans, soit 0 %
TLA – 0,45 % sur une durée de 16 à 20 ans, soit 0,30 %
TLA – 0,25 % sur une durée de 21 à 25 ans, soit 0,40 %
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Eco prêt logement social réhabilitation 2ème génération
Immeuble après1948
Conso initiale

Gain énergétique exigé

Cible impérative
(passage en classe C)

Montant de prêt hors bonus

80

150*(a+b)

De 9 à 16 k€/logt* selon le gain

85*(a+b)

150

Forfaitaire de 12 k€/logt

> 230 kWh/m².an (E, F, G)
Entre 151 et 230 kWh/m²/an
(D)

Ou cible < 80*(a+b) sans gain minimum

Forfaitaire de 14 k€/logt

a: zone climatique
b: altitude

Gain (kWh/m²/an)
*Montant du prêt
par logement (k€)

<
80

8089

9099

100109

110129

130149

150169

170189

190209

210229

230249

250270

>
270

0

9

10

11

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5
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Particularité Immeuble avant 1948 :
Le montant de prêt évolue par palier forfaitaire
en fonction du nombre de points accumulés
selon la combinaison de travaux retenue
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Cas des démolitions
Rappel : La CDC ne finance pas les démolitions en prêts
La CDC a mis en place un nouveau dispositif destiné à aider les organismes à
financer des démolitions en zone détendue (B2 et C à ce jour, B1 en dérogation),
si et seulement si il n’y a pas de subvention ANRU sur la démolition,
que ce soit ou non en zone ANRU
► Ce dispositif, dit RIAD consiste en une Remise des Intérêts Actuariels pour les
Démolitions à dégager sur la dette dans le cadre d’un réaménagement de
l’encours, de 5 000 € / logt démoli en 2016 ou en 2017 (année de l’ordre de
service à produire lors de la mise en œuvre du réaménagement de dette par
la Caisse des Dépôts)
► En complément du dispositif de la mutualisation (3 500 €/logt), pour la mise en œuvre des programmes
de démolition et de reconfiguration du parc social en zone détendue.
•

Rappel du coût d’une démolition : de 15 et 20 K€
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Merci de votre attention

