
J’ai  l ’honneur de présider la Commission de surveil lance de la Caisse des
Dépôts et Consignations depuis février 2018.  Étant part icul ièrement at tachée à
une act ion publ ique de qual i té,  l is ib le par les c i toyens et  accessible à tous,  je ne
pouvais pas espérer mission plus enr ichissante et  passionnante que cel le-c i .

L ’année 2018 a été cel le de la modernisat ion du fonct ionnement de la Commission
de survei l lance, avec la mise en place d’un Secrétar iat  général  recentré sur
l ’accompagnement technique des commissaires-survei l lants,  le renforcement des
l iens essent ie ls avec le Par lement,  la créat ion du comité stratégique pour mieux
englober la mission de survei l lance de la stratégie du groupe CDC.

De nombreux changements ont été opérés en 2019 :  les nouvel les prérogat ives
octroyées à la Commission de survei l lance par la lo i  PACTE ont développé la
dimension dél ibérat ive et  stratégique, prolongeant la modernisat ion de la
gouvernance  que j ’a i  condui te.  Final isat ion aussi  des accords de pr ise de
part ic ipat ion major i ta i re des groupes La Poste et  SFIL,  permettant ainsi  la
const i tut ion  d’un grand pôle f inancier publ ic.

L’année 2020, enf in,  a été marquée par la catastrophe sani ta i re toujours
d'actual i té.  Là encore,  la CDC a su se montrer présente aux côtés du
Gouvernement pour accompagner les Français,  toujours sous la survei l lance du
Parlement,  en proposant rapidement des mesures d’urgence et  en soutenant les
col lect iv i tés et  les entrepr ises dans la relance. 

Mon rôle est  de fai re perdurer l ’équi l ibre entre les nouvel les missions de la Caisse
des dépôts et  la préservat ion de son modèle prudent ie l ,  qui  reste un point
fondamental ,  garant issant la longévi té du groupe. En tant que par lementaire,  je
suis part icul ièrement at tachée au l ien histor ique qui  veut que la Caisse des
Dépôts,  acteur majeur de l ’act ion publ ique des terr i to i res,  soi t  « placée, de la
manière la plus spéciale,  sous la survei l lance et  la garant ie de l 'autor i té 
 légis lat ive » (art .  L 518-2 du Code monétaire et  f inancier) .

Les prochaines années seront essent ie l les pour pérenniser les changements
engagés pendant mon premier mandat.  Après l ’ instal lat ion de la nouvel le
Commission de survei l lance, i l  est  important d’assurer sa stabi l i té.  Je souhai te
poursuivre cet te tâche passionnante que j ’accompl is depuis t ro is ans avec Ér ic
Lombard, Directeur général  de la CDC, af in de poursuivre le développement des
missions de la Caisse des Dépôts dans cette pér iode où la cr ise systémique les
rend plus que jamais essent ie l les pour notre pays.
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FAITS MARQUANTS 
Dès mon arrivée, le
lancement de la Banque
des Territoires et le
déploiement de nombreux
programmes d’action
publique en l ien avec
l’État,  comme le Plan
logement,  le programme
"Territoires d’industrie"
ou le programme "Action
cœur de vi l le".  

De nouveaux mandats,
tels "Mon Compte
Formation" ou la
plateforme "Mon
Parcours Handicap"
venant s’ajouter à des 
 mandats historiques,
comme les Fonds
d’épargne ou la gestion
des retraites du secteur
public.  

Des engagements forts
en faveur du cl imat,  pris
par la Direction générale
sous l ’ impulsion de la
Commission de
surveil lance qui est
attentive au verdissement
des investissements du
groupe. 

Le rapprochement entre
la Caisse des Dépôts et le
groupe La Poste qui
contribuera au
renforcement d’une
action publique du
XXIème siècle pour tous
nos concitoyens.
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1. UNE MEILLEURE ÉVALUATION DE LA GESTION DU GROUPE PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

Je défends l ’act ion de la Caisse des Dépôts en faveur d’une souveraineté,  f rançaise et  européenne, pour fa i re face aux
grands déf is dont,  en premier l ieu,  l ’urgence cl imat ique. El le est  un t iers de conf iance et  doi t ,  à chaque fois que c’est
possible,  t rouver sa place dans les engagements pour l ’ intérêt  de notre pays et  de ses ci toyens. Mon act ion v ise à
encourager l ’amél iorat ion des pol i t iques menées par la CDC en faveur d’un avenir  durable.

L’adopt ion de la lo i  PACTE a permis de renforcer le rôle du Par lement par la composi t ion renouvelée de la Commission de
survei l lance avec l ’arr ivée de deux représentants du personnel  et  l ’augmentat ion du nombre de personnal i tés qual i f iées (de
3 à 5 commissaires-survei l lants)  désignés par les présidents de nos deux chambres.  

Compte-tenu de l ’étendue de ses missions, notamment l ’adopt ion du budget de  l ’établ issement publ ic de la CDC qui  est
conséquent,  j ’a i  souhai té prendre l ' in i t iat ive d 'un dialogue régul ier  avec la Direct ion générale suivant les mei l leures
prat iques en place. Le travai l  mené ces trois dernières années a permis la mise en place d’ indicateurs de suiv i  de la
performance de gest ion.  Les grandes compétences des col laborateurs des services de la Caisse des Dépôts ont permis de
réal iser tous ces changements rapidement.  I l  reste néanmoins toujours des progrès à fa i re.

Dorénavant,  la Commission de survei l lance est  en charge de dél ibérer sur les or ientat ions stratégiques du groupe avec une
plus large capaci té de débat et  de compréhension des enjeux, comme sur le prof i l  des r isques qu'el le déf in i t  désormais.  La
réorganisat ion de la Commission a été mise en œuvre pour garant i r  sa capaci té décis ionnel le dans le cadre de ses
nouvel les prérogat ives.  L ’existence du Secrétar iat  général  de la Commission de survei l lance est  un des marqueurs de la
spéci f ic i té du modèle de la CDC et de ses l iens avec le Par lement.  Un renforcement de cette équipe étai t  donc essent ie l  af in
de permettre un sout ien de qual i té et  un rapprochement des standards habi tuels des organes de survei l lance de grandes
entrepr ises.  

Dans le cadre de mon mandat,  j ’a i  souhai té la créat ion du comité stratégique, qui  v ient  en complément des comités des
invest issements,  des fonds d’épargne et  de l ’audi t  et  des r isques.

UNE PRÉSIDENCE AU SERVICE DES FRANÇAIS

Intervention sur les enjeux de l'économie
mixte dans les territoires lors 

de la rencontre nationale des EPL 
à l'Assemblée nationale, le 20 juin 2019.

Pose de la 1ère pierre de l'EHPAD
de Bracon, dans le Jura, en

compagnie des élus et d'Olivier
Sichel, Directeur général délégué

de la CDC et Directeur de la
Banque des Territoires.

Echange avec Eric Lombard, 
Directeur général de la CDC, 
les commissaires-surveillants

et les parlementaires de la Vienne 
sur l'avenir du Futuroscope.

Visite des Chantiers de l'Atlantique, avec Laurent Castaing, Directeur général, Eric Lombard, Directeur général de la CDC 
et Philippe Jusserand, Directeur régional de la BDT Pays de la Loire. Saint-Nazaire, le 6 avril 2019.



3. UNE AMÉLIORATION CONSTANTE DE LA VISIBILITÉ DU GROUPE

La Caisse des Dépôts doit  une grande part ie de ses moyens d’act ion à l ’épargne des c itoyens qu’el le  fa it  fruct if ier .  E l le  verse
la pension d'1 retraité sur 5 et  gère de nombreux logements sociaux sur tout le  terr itoire.  Nouvel  act ionnaire major ita ire de
La Poste,  e l le  a encore accru son rôle de t iers de confiance auprès des c itoyens.

Pendant mon mandat,  j ’a i  donc souhaité renforcer sa vis ibi l i té et  sa l is ibi l i té af in que son act ion soit  mieux perçue par nos
concitoyens.  J ’a i  tenu à agir  pour renforcer la  communicat ion,  en encourageant l ’é largissement de la  diffusion externe du
magazine,  le  CDScope,  support  de communicat ion bimensuel  qui  met en valeur les act ions des col laborateurs du groupe et  de
ses f i l ia les .  

Une communicat ion plus rapprochée a été mise en œuvre par le  bia is  d ’échanges fréquents avec la  Direct ion des relat ions
inst itut ionnel les ,   re la is  de l ’act ion de la  CDC auprès des par lementaires :  envoi   d ’ informations détai l lées sur les act ions,
organisat ion de rencontres dans les terr itoires avec mes col lègues pour fa ire écho aux act ions sur le  terrain.

En tant que par lementaires ,  nous devons être à la  fois  le  rela is  des besoins de nos terr itoires et  des solut ions de la  CDC
auprès des élus locaux.  C'est  pourquoi ,  après une première phase consacrée à la  réorganisat ion,  j ’a i  souhaité me déplacer
pour rencontrer les acteurs de terrain af in de partager les bel les in it iat ives qui  sont accompagnées par la  Caisse des Dépôts.

2. UNE ACTION TERRITORIALISÉE AU SERVICE DE TOUS LES FRANÇAIS

La présence de la CDC dans tous les terr i to i res doi t  permettre de renforcer les services à la populat ion.  Je sout iens le
renforcement de l ’accompagnement des col lect iv i tés dans leurs projets structurants.  Cela passe par un accompagnement
f inancier et  d ’ ingénier ie,  a insi  qu'une simpl i f icat ion de l ’accès aux services de la Banque des Terr i to i res dans les régions.
L’act ion,  que j ’a i  appuyée depuis le début de ma présidence, est  cel le d’un groupe publ ic au service du pays, avec des
projets majeurs et  une act ion l is ib le dans les terr i to i res.  

C’est  notamment l ’ouverture du guichet unique, en 2018, de la Banque des Terr i to i res.  Cette nouvel le organisat ion au sein
de l ' inst i tut ion a pour object i f  de rendre plus proche, plus s imple et  p lus rapide l ’act ion de la Caisse des Dépôts en sout ien
au développement de nos terr i to i res et  d ’accompagner chaque  col lect iv i té dans un souci  d ’égal i té des chances et  de
réduct ion de la f racture terr i tor ia le.  De parfai ts exemples :  les programmes "Act ion cœur de vi l le"  et  "pet i tes v i l les de
demain" avec des aides personnal isées et  un sout ien au montage des projets.  

La réorganisat ion des missions du groupe CDC en cinq mét iers (Bpi f rance, Banque des Terr i to i res,  Retrai tes et  Sol idar i té,
Gest ion d’Act i fs et  Gest ion des Part ic ipat ions Stratégiques),  menée par le Directeur général  et  que j ’a i  soutenue, est  a l lée
dans le sens d 'une clar i f icat ion de l ’act ion des di f férentes direct ions et  f i l ia les.

Les rapprochements de la SFIL et  du groupe La Poste avec la Caisse ont été menées sous ma présidence, depuis l ’annonce
du projet  en août 2018 jusqu’à sa mise en œuvre à compter de mars 2020, permettant ainsi  de créer le premier pôle publ ic
f inancier d’Europe (plus de 1200 mi l l iards d’euros de bi lan).  Ces opérat ions majeures sont le f ru i t  de nombreuses audi t ions,
réunions et  comités organisés par la Commission de survei l lance af in de garant i r  la pérenni té économique du groupe Caisse
des dépôts et  l ’exécut ion de sa mission d’ intérêt  général .  Nous poursuivons le suiv i  du déploiement de cette opérat ion
majeure.

Discussion sur les missions de service public 
et les nouveaux enjeux territoriaux avec 

Philippe Wahl, PDG de La Poste et des postiers

Au Salon des Maires 2019, 
avec Richard Ferrand, Président 

de l'Assemblée nationale 
et Michel Yahiel, Directeur des Retraites 

et de la Solidarité

Avec Gérard Larcher, Président du Sénat, 
François Baroin, Président de l'AMF et 
André Yché, Président de CDC Habitat



UNE PRÉSIDENCE DE TERRAIN
LES CHIFFRES CLÉS

18 Séances plénières 
8 Comités des fonds d'épargne
15 Comités des investissements
12 Comités d'examen des

1 Comité des nominations et

5 Réunions d'avant-projet 

3 Séminaires internes

En 2018:

comptes et des risques

rémunérations

La Poste

18 Séances plénières 
9 Comités stratégiques
28 Comités des investissements
10 Comités d'examen des

6 Comités des fonds d'épargne
1 Comité des nominations et

13 Comités de projet La Poste
1 Formation interne

En 2019:

comptes et des risques

rémunérations

12 Séances plénières 
10 Comités stratégiques
13 Comités des investissements
12 Comités d'audit  

3 Comités des fonds d'épargne
2 Comités d'audit  et  des

1 Comité des nominations et

3 Comités de suivi  La Poste
1 Séminaire interne
4 Formations internes

En 2020:

et des risques

risques/ fonds d'épargne. 

rémunérations

CDSCOPE
Magazine bimensuel  du Groupe
Caisse des Dépôts,  le  CDSCOPE a
vocation à présenter l 'act ion de
l 'établ issement publ ic  et  de ses
fi l ia les.  Durant mon premier
mandat,  j 'a i  encouragé le
développement du CDSCOPE et sa
diffusion externe,  consciente que
les Françaises et  Français  ne
connaissent pas suff isamment
l 'action de la  CDC.

 
https:/ /www.caissedesdepots

.fr /magazine-cdscope

CONTACT
 
 

COMMISSION DE SURVEILLANCE
  27, quai Anatole France

75007 Paris 
  Tél.  :  01 58 50 11 02 

sophie.errante@caissedesdepots.fr

Rencontre avec les équipes de l'application "Mon Compte Formation" avant le lancement officiel. 
Échange avec Michel Yahiel, Directeur des Retraites et de la Solidarité 

et Laure de la Bretèche, Directrice déléguée. Septembre 2019.

Visite du siège R&D de Michelin 
à Clermont-Ferrand. 

Présentation de la stratégie
Hydrogène avec Laurent Bourrut, 

vice-président Europe
 et Philippe Lambert, 

directeur régional de la BDT 
Auvergne-Rhône Alpes. Janvier 2020.

Rencontre en compagnie d'Eric
Lombard, Directeur général, 

avec Philippe Jusserand,
directeur régional et les équipes de

de la BDT Pays de la Loire 
à Angers.


