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1. Présentation de la Caisse des Dépôts
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Le groupe Caisse des dépôts en chiffres

dans 70 pays sur 5 
continents

1 Etablissement public

120 000 
collaborateurs dont 

+50% à l’international

14 filiales 16 directions 
régionales
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Un modèle unique

Une gouvernance 
spécifique qui garantit 

son autonomie et 
son indépendance

Un établissement 
public placé 

« sous la surveillance 
et la garantie 

du Parlement » 

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

Investir dans les projets 
territoriaux

Gérer des régimes de 
retraites et des fonds de 
solidarité

Sécuriser les fonds 
des professions juridiques      
Etre le banquier des régimes 
de protection sociale
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Elle ne coûte rien au 
contribuable

La Caisse des dépôts s’autofinance

Elle n’a pas d’actionnaireElle s’autofinance grâce à 
ses fonds propres
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La Caisse des dépôts contribue au budget de l’Etat

1,6 Md€
versés à l’Etat

au titre de 2016
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2. La Direction des clientèles bancaires
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La direction des clientèles bancaires

NOS OFFRES

� Protéger les fonds des particuliers confiés dans un cadre réglementaire
� Adapter à chaque client nos prestations bancaires et financières 
� Accompagner la modernisation des professions juridiques
� Gérer des consignations, prévues par la loi ou décidées sur la base d’une décision de justice ou d’une 

décision administrative. 

4 MISSIONS PRINCIPALES

� Banquier du service public de la justice 
� Banquier des régimes de protection sociale 
� Partenaire bancaire des acteurs publics 
� Dépositaire des dépôts protégés des particuliers 63 000

clients

65,1 Md€
de dépôts (en 2016)

dont

6,6 Md€  
de consignations 

(en 2016)
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Des règles d’ouverture de comptes pour nos clients

Obligation de dépôts 

résultant de dispositions 

législatives ou 

réglementaires

Dépôts possibles dans 

un cadre strictement 

défini : caractère 

réglementé des clientèles 

concernées, intervenant 

dans le champ de l’intérêt 

général et dont les statuts et 

modes d’intervention font 

l’objet de dispositions 

législatives et/ou 

réglementaires spécifiques.

PPL

AJMJ
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Banquier du  service public de la justice

Une protection des fonds de tiers

► Les valeurs de la DCB sont celles de la sécurité, de la protection des fonds qui lui sont

confiés, et d’une relation de long terme.

- sécurité des fonds de tiers, lutte anti-blanchiment, séparation stricte comptes études / 
fonds de tiers

- positionnement sur une gestion des offres de tenue de compte et de placement 
sécurisées

- place importance à la qualité (protocoles avec les clientèles)

- réseau de représentants de la Caisse des Dépôts en région en charge des relations de 
proximité   avec nos clients

- partenariats multiformes avec le Ministère de la Justice et les professions juridiques

- promotion de la dématérialisation pour plus de sécurité
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2. L’activité de fiduciaire de la Caisse des Dépôts
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►Loi du 19 février 2007
►Code civil:  articles 2011 à 2030

Définition Code civil - article 2011 :

« La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants 
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de 
biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs 
fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent 
dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ».

Quelques rappels sur la fiducie
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Contrat de fiducie

Bénéficiaires

Au cours de la vie du contrat ou à la

fin, le patrimoine fiduciaire est versé

à un ou plusieurs bénéficiaires ou

restitué au constituant.

La fiducie : schéma général

Constituant

Fiduciaire

Patrimoine  propre

Transfert  de biens de droits 

ou de sûretés

Patrimoine  d’affectation

Missions confiées au 

fiduciaire

CDC - DCBI  – Novembre 2017



16

• Constituant : toute personne morale ou physique

• Fiduciaire :

- Les établissements de crédit

- Les institutions énumérées à l’article L. 518-1 du code monétaire et 

financier

- Les entreprises d'investissement

- Les entreprises d'assurance

- Les membres de la profession d'avocat depuis 2008

• Bénéficiaire : toute personne morale ou physique

Les parties au contrat de fiducie
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• Mise en œuvre dans un but déterminé.

• Bénéficiaires déterminés ou déterminables.

• Protection du patrimoine transféré des créanciers du constituant ou du fiduciaire, 

(hors créances nées de sa gestion ou de sa conservation ou droit de suite).

• Production annuelle  d’un bilan, d’un compte de résultat et d’un rapport de gestion.

• Neutralité fiscale.

• Pas de fiducie libéralité.

• Fin du contrat si décès du constituant personne physique.

• Tiers protecteur obligatoire si le constituant est une personne physique.

• Transfert nul si réalisé après cessation des paiements sauf pour garantir une dette 

contractée concomitamment.

• En cas de liquidation, le contrat de fiducie dans lequel le constituant est le seul 

bénéficiaire est résilié.

Caractéristiques principales de la fiducie
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La fiducie-sûreté se distingue de la fiducie-gestion :

- Le transfert d’un bien mobilier ou immobilier en fiducie est réalisé pour garantir une

obligation (articles 2372-1 à 2372-5 et 2488-1 à 2488-5 du code civil).

- Le montant de la dette garantie et la valeur du bien (meuble ou immeuble) transféré doivent

figurer au contrat de fiducie. La fiducie est rechargeable.

- Le contrat de fiducie-sûreté ne prend pas fin avec le décès du constituant personne physique.

- Le créancier garanti par une fiducie-sûreté échappe à la discipline collective en cas de

procédure pour la part de sa créance garantie par la fiducie.

- La fiducie-sûreté peut être accompagnée d’une convention de mise à disposition du bien en

faveur du constituant.

- Si le bien est nécessaire à la survie de l’entreprise l’effet de la garantie est paralysé.

La fiducie-sûreté vs la fiducie gestion
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Emprunteur 

Prêteur

Exemple de fiducie sûreté

Financement

CDC - DCBI  – Novembre 2017

Transfert  d’un bien 

en fiducie

Patrimoine  d’affectation

Fiduciaire

Bénéficiaire en cas de

non remboursement

Constituant

Restitution en cas de 

bonne fin

Bénéficiaire en cas

de bonne fin
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► La Caisse des Dépôts est un fiduciaire autorisé par la loi du 19 février 2007 en tant

qu’institution citée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.

► C’est le métier bancaire qui a mené dès 2007 l’activité de fiduciaire, avec l’aide de

la direction juridique, en assurant notamment la présidence de la Commission

fiducie de Paris Europlace, en signant l’une des premières fiducies réalisées en

France début 2008 et en créant avec Equitis et CACIB l’Association française des

fiduciaires en 2012.

► Une dizaine de fiducies ont été signées par la CDC entre 2008 et 2015.

► La Direction des clientèles bancaires qui a réitéré en 2017 son souhait de

poursuivre le développement de cet instrument en assurant le front office de cette

activité.

La Caisse des dépôts fiduciaire
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► En tant que fiduciaire, la Caisse des Dépôts :

- Intervient en tant que tiers de confiance pour des fiducies présentant un caractère

d’intérêt général ;

- Applique une forte sélectivité des montages dans lesquelles elle intervient ;

- Ne mets en place que des fiducies qui apportent une plus-value effective par

rapport à toute autre solution déjà existante ;

- Ne met en place que des fiducies dont la finalité est clairement identifiée et qui

reposent sur un montage équilibré entre les parties au contrat de fiducie -

constituant(s) et bénéficiaire(s) ;

- Tient compte des principes de lutte anti-blanchiment et contre le financement du

terrorisme ;

- Recherche un rôle « mécanique » dans l’accomplissement de ses missions ;

- Facture son intervention en tant que fiduciaire dans des conditions de « marché ».

Quelques principes d’intervention
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3. Exemple de fiducies signées par la Caisse des 
Dépôts
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Exemples de fiducies traitées par la CDC

- Fiducie « sécurisation des droits des salariés »

- Fiducie « fonds de revitalisation d’un territoire »

- Fiducie « action de préférence »
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Fiducie « sécurisation de droits de salariés » - Conte xte

► La cession d’une activité d’un groupe à un autre groupe entraîne pour les
salariés concernés la perte de droits acquis (accords d’entreprise).

► Ces droits peuvent être des indemnités diverses : indemnités de fin d’activités
anticipée, pour exposition à des matières dangereuses, de pré-retraites ainsi que
les charges sociales associées.

► Ces droits une fois valorisés, sur une durée de temps définie, sont monétisés et
le cash représentatif de leur valeur est transféré en fiducie gestion.

► L’entreprise cédant ou l’acheteur ou les 2 peuvent constituer ce cash à partir
d’une partie du prix de la cession.

► Le ou les constituants sont in bonis au moment de la signature du contrat de
fiducie.
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Fiducie « sécurisation de droits de salariés » - Schém a

Société cédant une activité
[1] Droits acquis  
issus d’accords 

d’entreprise

Salariés transférés titulaires de 

droits acquis

Fiduciaire

Patrimoine fiduciaire = numéraire 

versé par le constituant

[2] Sécurisation de 
ces droits par 
versement de 
numéraire en 

fiducie

[4] Versement 
des droits aux salariés 
bénéficiaires désignés

[5] Si reliquat 
en fin de 
fiducie, 

reversement 
au constituant

[3] Quand les conditions sont 
réunies, calcule les droits à verser 
et donne instruction de versement 

au fiduciaire

Agent de calcul
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Fiducie « sécurisation de droits de salariés » - Intér êt

► Sécurisation des droits de salariés apportée par le transfert en
fiducie.

► Rétablissement de la confiance : les salariés sont certains d’avoir
leurs droits honorés, même en cas de défaillance du constituant
(contexte de cession ou difficultés de l’entreprise).

► Apaisement du climat social : permet de garantir aux salariés la
pérennité de leurs droits et tranquillise le cédant en cas de disparition
du repreneur et de recours des salariés contre leur ex-employeur.
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Fiducie « fonds de revitalisation d’un territoire »
Contexte 

► Les entreprises d’au moins 1000 salariés qui détruisent de l’emploi en étant in bonis sont
assujetties à des obligations de revitalisation afin de contribuer à la création d'activités et
au développement des emplois dans le ou les territoires (bassins d'emploi) dans lesquels ces
emplois sont détruits (article L1233-84 et suivants du code du travail).

► Une « convention de revitalisation » entre l'entreprise et l'autorité administrative (Préfet)
détermine la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions
de revitalisation.

► Le montant versé se situe entre deux et quatre fois le SMIC mensuel par emploi supprimé.

► Pour éviter les effets de concurrence entre plusieurs conventions de revitalisation intervenant
dans le même temps sur un territoire, certains départements ont décidé de mutualiser dans
un fonds unique les contributions financières des entreprises issues de la revitalisation.

► Le fonds mutualisé est un instrument financier chargé de collecter et de gérer les
contributions issues de la revitalisation. Il est alimenté par les contributions de revitalisation
versées directement, en partie ou en totalité et finance des actions de revitalisation en faveur
des bassins d’emploi concernés.

DCBI2  – Novembre 2017
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Fiducie « fonds de revitalisation d’un territoire » - Montage

► Une association ad hoc est constituée pour détenir le fonds mutualisé de revitalisation. Elle est le
constituant de la fiducie .

► La structure ad hoc signe une convention d’orientation avec l’Etat (Préfet) qui définie ses objectifs et les
actions qu’elle peut entreprendre.

► Les entreprises contributrices versent les crédits de revitalisation à l’association ad hoc qui transfère ces
sommes en fiducie .

► Un opérateur instructeur explore le vivier d’entreprises porteuses de projet créateurs d’emploi (TPE, PME,
artisans).

► Le comité d’engagement de l’association ad hoc étudie les dossiers et octroie des avances
remboursables à taux zéro aux entreprises sélectionnées.

► Lors de leur première utilisation les fonds sont fléchés entre les entreprise contributrices, membres
provisoires de l’association, et les actions de revitalisation financées.

► Après remboursement, les fonds sont utilisés sur un territoire plus large que le basin d’emploi, par exemple
l’ensemble du département.



29

Association FMR

Versement des crédits 

de revitalisation  à 

l’association FMR

Caisse des Dépôts

fiduciaire

Versement de 

l’essentiel des fonds 

en fiducie

La fiducie « revitalisation » 

Etat
Entreprises

contributrices

Conventions  de 

revitalisation

PME / TPE créatrices 

d’emplois

Sélection   des 

entreprises créatrices 

d’emplois, instruction 

des dossiers

Opérateur 

instructeur

Décisions d’engagement et 

ordres de  mise en place des 

avances remboursables

Présentation en 

comité d’engagement

Fiducie « fonds de revitalisation d’un territoire » - Schéma

Convention d’orientation 

Etat / FMR

Versements de 

subventions 

Autres 

actions

Signature contrat et 

versement des avances

Remboursements
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Intérêt du dispositif

► Sécurité
Mise en fiducie des fonds auprès d’un fiduciaire dont on connaît la solidité à moyen et long
terme et qui dispose du savoir-faire dans la mise en place et le suivi des avances
remboursables.
Cadrage des actions de financement de l’association par une convention d’orientation
signée avec l’Etat.

► Transparence
Identification claire du périmètre d’intervention de chaque acteur.
Publication annuelle du compte de résultat, du bilan et du rapport de gestion annuels de la
fiducie.

► Pérennité
Création d’un dispositif durable et sûr, mutualisation des fonds, distribution d’avances 
remboursables via une rotation des fonds et versement possible de subventions.

Fiducie « fonds de revitalisation d’un territoire »
Intérêt du dispositif

DCBI2  – Novembre 2017
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Fiducie « fonds de revitalisation d’un territoire »
Efficacité

Efficacité du dispositif

► Rotation du patrimoine fiduciaire : les deux fiducies signées par la CDC ont déjà 
distribué deux fois le montant du patrimoine fiduciaire sous forme d’avances 
remboursables.

► Efficacité opérationnelle du dispositif : les deux fiducies CDC ont contribué 
depuis leur signature à la création de 400 emplois dans les territoires concernés 
soit un volume moyen de 50 emplois par année et par fiducie.

DCBI2  – Novembre 2017
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Fiducie « action de préférence » - Contexte

► Groupe en conciliation présentant des dettes fiscales et sociales de plusieurs
millions d’euros.

► Traitement du dossier par le CIRI : l’état accepte un moratoire sous conditions.

► L’une des conditions : cession totale ou partielle au bénéfice d’un repreneur à
identifier.

► Modalité permettant s’assurer de la bonne réalisation du dispositif => Fiducie

► Le fiduciaire agit en compétence liée sur instruction du CIRI et vote la cession
grâce à la détention en fiducie d’une action avec droit préférentiel qui confère au
détenteur le droit de voter la cession.
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Fiducie « action de préférence »

Si actionnaire défaillant : le fiduciaire 
convoque l’ AG

Dettes fiscales et  sociales
CIRI

Groupe en 

conciliation 

Moratoire accordé sous 
conditions

Repreneur
A.G. pour décision A.G. pour décision 

de cession ou 

d’augmentation du 

capital

L’actionnaire 
convoque l’AG

Repreneur 
identifié

CDC - DCBI  – Novembre 2017

Emission d’une 
action avec droits 

préférentiels
au profit d’un 
actionnaire 
historique

puis mise en 
fiducie de l’action

Caisse des Dépôts 

Fiduciaire

Actionnaire = Constituant

Le CIRI Confirme 
par écrit au 
fiduciaire 

l’instruction de 
vote

Le fiduciaire vote la cession ou 
l’augmentation de capital selon 

instruction du CIRI
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4. Perspectives

CDC - DCBI  – Novembre 2017
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► La direction des clientèles bancaires :

- Assure le front office de l’activité fiducie.

- Etudie des offres de fiducie standardisées intervenant dans le cadre de

l’intérêt général.

- Peut étudier tout montage fiduciaire compatible avec ses principes

d’intervention.

Perspectives

CDC - DCBI  – Novembre 2017
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Contacts « fiducie »

► DCB – Département Stratégie et innovation (DCBI)

Christine Boez – Responsable du service Partenariat et innovation
01 58 50 80 89 - christine.boez@caissedesdepots.fr

Jean-François Forté - Chargé de mission Développement 
01 58 50 81 37 – jean-francois.forte@caissedesdepots.fr


