
page 13

LANCEMENT DE LA CHAIRE JEAN-JACQUES LAFFONT

Le groupe Caisse des Dépôts, investisseur de 
long terme au service de l’intérêt général et du 
développement économique

« 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. » (Code monétaire et financier. Art. L. 518-2)

Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur 
quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions 
territoriale, écologique et énergétique, démographique et numérique. 

Les missions publiques de la Caisse des Dépôts :

- La Caisse des Dépôts centralise et gère une part importante de l’épargne sur livrets (Livret A, 
LEP, LDD…). Sur cette ressource, elle finance la construction et la rénovation du logement social 
en France ainsi que d’autres priorités publiques et financera les collectivités locales à hauteur de 
20 Mds sur la période 2013 – 2017.
- Elle investit dans des projets immobiliers et d’infrastructures contribuant, aux côtés des 
collectivités locales, au développement territorial.
- Banquier du service public de la Justice et de la Sécurité sociale, elle gère et protège les fonds 
privés confiés aux professions juridiques et à des organismes d’intérêt général.
- Gestionnaire de plus de 48 régimes de retraite et de solidarité, elle couvre 7,5 millions de 
cotisants et 3,5 millions de retraités.
- Investisseur institutionnel majeur en France et au-delà. 
- Deuxième opérateur financier du Programme d’Investissements d’Avenir portant sur des 
dispositifs cohérents avec ses priorités et son expertise

Le groupe Caisse des Dépôts est partenaire depuis l’origine 
de la Fondation Jean-Jacques Laffont

Le groupe Caisse des Dépôts est l’un des membres fondateurs de la Fondation Jean-
Jacques Laffont. Entré au capital dès sa création, il participe activement au conseil 
d’administration de la Fondation.
Par ailleurs, la Caisse des Dépôts a passé deux conventions de partenariat avec Toulouse 
Sciences Economiques, dont dépend la Fondation, qui permettent de mobiliser la recherche 
économique sur les investissements et sur les investisseurs de long terme.

Plus d’informations sur : www.groupecaissedesdepots.fr


