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 PIERRE & VACANCES et la CDC. 
(Caisse des Dépôts et Consignations) 

 

     La CDC a été fondée par Louis XVIII le 28 avril 1816. Elle a donc aujourd'hui 200 ans et a existé dans 

des cadres constitutionnels aussi divers que monarchie, empire, république (IIème, IIIème, IVème, 

Vème), et dans des gouvernances politiques allant de la droite au front populaire, de la plus cléricale à la 

plus anticléricale. Elle a vécu avec les nationalisations et avec le libéralisme des privatisations. Elle est 

donc profondément liée à l'histoire de la France et a la structure fondamentale de son État et de son 

administration. Elle n'a cessé d'évoluer et évolue encore. 

 

     C'est une personne morale de droit administratif : voilà pour sa forme juridique. Distinguons bien que 

la CDC, au-delà d’une identification par son numéro de Siret (n° registre du commerce : 180 020 026), est 

un groupe : le groupe CDC. 

 

     Le nombre de ses filiales est approximatif et change sans cesse : entre 500 et 700 ; celui de ses salariés 

varie de 71 000 à 140 000 selon le périmètre envisagé et les auteurs ; ses employés relèvent pour une part 

du secteur des fonctionnaires et, pour une part de plus en plus importante, du secteur de droit privé. 

L'organigramme du groupe et de ses filiales exigerait des pages. 

 

     La CDC est une dépendance de l’État et en premier lieu du président de la République qui nomme son 

directeur général dont le mandat est de même durée que le sien : aujourd'hui  5 ans. Ce directeur  détient 

tous les pouvoirs puisqu'il n'y a pas de conseil d'administration. Il s'appuie sur ses directions régionales. A 

côté du directeur existe une Commission de Surveillance qui émane du Parlement dont les observations 

n’ont aucune valeur contraignante sur la direction. L'Autorité de Contrôle Prudentiel peut adresser des 

recommandations à la Commission de Surveillance qui peut les adopter ou pas. La loi encadre la CDC et 

son directeur par un cérémonial d'investiture qui lui confère une mission. Le directeur est à la fois 

l'homme du président de la République et relève des missions de la CDC. “ 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. Le Groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des 

politiques publiques conduites par l’État 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.” (Article L. 

518-2 du Code monétaire et financier, modifié par la loi de modernisation de l’économie de 2008). Voilà 

pour le cadrage général de protection et de gestion en ''bon père de famille'' de l'épargne populaire et de 

certains organismes de retraite (20 % des retraités en France), de financier du logement social, de la 

pratique de serviteur de l'intérêt général. C'est ce qui forme l'image de la CDC, c'est à dire ce qu'en 

pensent les Français. Mais aujourd'hui la maison a bien évolué et son image est dorénavant en cause. Qui 

est la CDC ? Et que fait-elle?  

 

Quel est son statut juridique ? 
     C'est celui d'un Etablissement Public, personne morale de droit administratif. Les particularités de son 

statut lui permettent d'avoir un numéro de siren (180 020 026) tout en n'étant pas immatriculée auprès 

d'un registre de commerce et des sociétés, de n'avoir pas de capital et pas d'actionnaires. Ce qui nous 

interroge est le fait pratique suivant : pourquoi classer la CDC parmi les investisseurs privés ? Dans le 

cadre éventuel de la création d'une SEM qui serait la propriétaire des équipements d'un Center Parcs 

comme ceux envisagés à Poligny (Jura) ou au Rousset (Saône et Loire), les actionnaires devront être à la 

fois du secteur privé (entre 15 et 49%) et du secteur public (entre 51 et 85%) ; dans ce montage, la CDC 

ne fait pas partie des investisseurs publics malgré son statut d'Etablissement public ; elle fait partie du 

secteur privé, pour le simple fait que ce n'est pas une ''collectivité publique'' : cela résonne comme un 

abus. Nous avons vu ses missions, elles sont celles de la collectivité nationale qui est bien une collectivité 

de type public. Seule la dimension de son assise territoriale la différencie de celle d'une com-com, d'une 

agglomération ou d'une région. 

     Le public, lui ne s'y retrouve pas et à l'impression qu'il s'agit d'un double langage et d'un abus de 

confiance. Mais où doit être la place naturelle de la CDC ? 
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La CDC est une banque. 
 

     C'est une banque de dépôts jouissant de monopole ou de quasi monopole; ainsi 20 % des retraités y 

ont leurs fonds, la sécurité sociale, les livrets A, les livrets de développement durable (LDD), les cachets 

des enfants stars, les fonds venant des transactions des notaires et des huissiers. Tous ces fonds doivent 

par obligation légale être déposés à la CDC; elle dispose ainsi d'un pactole colossal qui lui permet une 

seconde activité: le crédit. À ce type de fonds s'en ajoutent d'autres : les fonds à risques de Qualium 

Investissement… Les caractéristiques de l'origine de ces fonds lui permettent un fonctionnement sans la 

nécessité d'avoir des agences de dépôts réparties sur tout le territoire. 

 

     C'est une banque de crédit. À ce titre, elle se doit d’accorder des crédits selon les priorités définies par 

ses missions et celles définies par le président de la République. De plus en plus, la CDC fonctionne dans 

le cadre du libéralisme actuel. Sa pratique d'ingénierie financière se déploie dans un cadre élargi sur fond 

de mondialisation avec les notions de : capital risque, recherche de rendement maximal, profits financiers, 

primauté du profit sur placements, émissions et placements d'actions et d'obligations, marché des 

compensations carbone et autres formes. La CDC est dans une posture de double jeu où elle met en cause 

une notoriété acquise de longue date auprès du public. Ainsi elle se veut un acteur de confiance et un 

investisseur de long terme : cela commence à n'être plus que de la com. Elle se prévaut de la protection de 

la nation puisqu'elle est sous la surveillance et la garantie du parlement. Mais la confiance qu'elle inspirait 

aux investisseurs se fondait sur la confiance que l'on pouvait faire à l’État, la confiance en l’État reposait 

et repose sur le fait brut qu'il est capable de faire marcher sa population comme il l'entend. La dette de 

l’État étant celle de tous par définition. Le mécanisme de la confiance et la pratique du long terme sont 

entièrement basés sur cette dépendance faite de solidarité et de contrainte. La CDC est en train de faillir à 

ses missions car elle s'en écarte de plus en plus. 

 
 

Domaines d'intervention de la CDC. 
 

     Les secteurs d'activités de la CDC sont aussi variés que le sont les secteurs économiques, financiers et 

culturels. Ces activités se font par des filiales et des participations au capital en proportions très variables 

entre CDC, secteur public, Etat, secteur privé. Elles relèvent des deux entités de la CDC : les activités 

pour compte propre qui dépendent de l'entité Section Générale, les activités de gestionnaire pour le 

compte de l’Etat (livret A, LDD, etc.) qui dépendent de l'entité Fonds d'Epargne. La seule Section 

Générale présente un bilan de 125 milliards (2015), ce qui donne une idée de sa puissance. 

 

Voici un résumé de ses activités. 

. Protection des personnes : par les assurances (CNP) ; 

 

. Transports : Transdev, lien avec Veolia transport, transport maritime en France, Italie, Pays-Bas, 

Australie, transport ferroviaire en Inde, etc. ; 

 

. Financement des entreprises (BPI), financement des collectivités (la fameuse banque Dexia qui a mené 

les collectivités dans l'endettement avec des fonds toxiques), des sociétés de services financiers ; 

 

. Ingénierie financière : la CDC a été l'un des inventeurs des Organismes de Placement Collectif de 

Valeurs Mobilières : les OPCVM (SICAV, FCP) ; elle a lancé les CODEVI (Compte pour le 

Développement Industriel), les LEP (Livret d'Epargne Populaire), les LDD (Livret de Développement 

Durable). Ces produits sont distribués par l’ensemble du système bancaire. La CDC effectue des 

émissions et achats d'actions, d'obligations ; elle pratique le capital risque (Qualium investissement) ; 

 

. Numérique ;  

 

. Energie ; 

 



 3 

. Climat (CDC-climat) ;  

 

. Bio-diversité : CDC- biodiversité qui travaille sur le marché des compensations, l'environnement ;   

 

. Tourisme : la Compagnie des Alpes (CDA) qui est présente en France et en Chine, les parcs de loisirs 

Astérix, Walibi, les centres attractifs Jean Richard, un delphinarium en Hollande, le groupe du musée 

Grevin (avec ses sections française, allemande et hollandaise), un safari africain, VVF, Belambra, le fonds 

TSI (Tourisme Social Investissement), le FDT (France Développement Tourisme) qui mobilise 1 milliard 

d’euro en 5 ans, l’aquarium de Saint-Malo, etc. 

 

. Forêts : la SFCDC, Société Forestière de la CDC qui comprend 25 groupements forestiers,  gère 270 

000 hectares, effectue en moyenne des transactions portant sur 7300 à 8000 ha par an et commercialise 

1,2 million de m³ de bois par an ; 

 

. Lobbying : la CDC est membre de Alliance 46-2, groupe de pression regroupant les acteurs les plus 

puissants du secteur privé et étatique dans le tourisme ; 

 

. Immobilier et BTP : la Société Nationale Immobilière (SNI, filiale à 100 %) gère 261 000 logements, 

emploie 4560 collaborateurs et construit des centaines de logements par an ; la promotion immobilière 

avec ICADE ; la CDC détient 20 % de Eiffage ... 

 

. Ethique et communication avec Novethic qui intervient en interne et en externe comme conseil sur les 

sujets de développement durable, de transition énergétique, d'ESS (Economie Sociale et Solidaire), d'ISR 

(Investissement Social Responsable), d'adaptation au changement climatique : bref, le conseil en 

acceptabilité ! 

 

. Le développement à l'international : des rapprochements importants avec l'AFD (Agence Française de 

Développement) sont en cours. L’AFD a des objectifs internationaux ; elle est présente dans le monde 

entier avec 72 agences et bureaux de représentation sur tous les continents. Elle est en charge du budget 

de l'Etat français pour l'aide internationale au développement. L'AFD est sous la direction du ministère 

des affaires étrangères qui est aussi le ministère de tutelle du tourisme : ministère qui a poussé à 

l'affectation d'un milliard pour le tourisme et qui prône une augmentation du nombre de touristes en 

France de 20 millions en 14 ans. Ce rapprochement est le complément du virage à l'international de la 

CDC et correspond aux vues de l’État et des classes dirigeantes (administrations, entreprises d’État et du 

secteur privé). Notons que l'AFD est déjà l'un des appuis à l'international de la fondation Ensemble du 

groupe Pierre et Vacances : encore un exemple concret de la quasi collusion entre l’État, la CDC et P&V 

et de la collusion entre les politiques publiques et la stratégie d'une entreprise privée. Pour être complet et 

mieux comprendre l'environnement de P&V, remarquons qu'un organisme comme l'AFD est un support 

pour les services secrets français dans le monde :la collusion entre aides au développement et noyautage 
1
. 

S'entremêlent les ambitions de l’État, des classes dirigeantes, d'une entreprise privée comme P&V et des 

puissances capitalistes de tout ordre. C’est un cocktail ludique que celui du tourisme et des loisirs ! Quand 

on regarde de près les co-administrateurs des différentes sociétés de la CDC, on y retrouve aussi bien 

GDF et ses branches, la CNP et ses branches, Veolia, Qualium, etc. 

  

 

Les dérives de la CDC avec l'appui de l’État. 
 

     A constater ces faits, on est loin de l'image initiale de la CDC. Les nécessités de l'évolution et de 

l'adaptation au monde contemporain ont bon dos ! Plus qu'une adaptation, c'est une convergence dans 

l'esprit et les pratiques avec la mondialisation, les déréglementations, la recherche du taux de rendement 

maximum. La CDC a créé des filiales diversifiées dans un double but : séparer ses deux registres, celui 

                                                 

1 -broch-apd-20080217-web-a5.pdf avec ce site vous aurez une approche sur à qui profite le développement et sur la 

présence des services secrets dans ces structures de ''bienfaisances''. 
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relevant des missions d'intérêt général et celui s'inscrivant dans les secteurs concurrentiels. Mais il s'agit 

aussi pour le groupe de gérer ses contradictions internes en les inscrivant dans des filiales, de disperser  

par la filialisation ses secteurs concurrentiels, d'augmenter sa taille pour être apte à la concurrence avec 

les autres grands groupes et de faire augmenter l'interventionnisme de l’État dans le concert concurrentiel 

entre les nations. D'où l'ouverture de filiales à l'étranger : New-York, Tokyo, Londres, Francfort…, et le 

rapprochement avec l'AFD. 

 

     Cette culture de l'intérêt général, au sein de la CDC, s’est rétrécie de façon inacceptable au point de 

n'être plus qu'un vestige et que ce qui en reste ne semble plus servir qu'à préserver une image ou son 

souvenir. Cette notion d’image est si forte que, lors de la rencontre entre l'association le Pic Noir et la 

direction de Franche-Comté de la CDC, à la question des membres du Pic : « Qu'est-ce qui vous ferait ne 

pas aller dans un projet ? » La réponse a fusé : « Que le projet ne corresponde pas à l’intérêt général et 

porte atteinte à notre image ». Devant la demande de précision au moyen d'un exemple, le directeur a 

répondu : «Dans le contexte actuel, nous n'irions pas dans un projet comme celui de Notre-Dame des 

Landes». Un sursaut moral ? 

 

 

     La fête du bicentenaire de la CDC en 2016 a coûté 2,6 millions ; on est loin de la gestion en bon père 

de famille et de l'intérêt général. Le scandale du plan d'attributions d'actions gratuites (PAGA) de 2007-

2013 (dans une de ses filiales relevant d'une mission d'intérêt général) à ses fonctionnaires a été dénoncé 

par la Cour des Comptes en 2015. Des activités concurrentielles mal venues, parfois à l'intérieur même du 

groupe CDC et qui frisent alors le conflit d'intérêt, n'améliorent pas l'image de la CDC. Toujours lors de 

cette rencontre avec le Pic Noir, à l'observation qu'un des impacts au soutien à la création de Center Parcs 

pouvait être d'aiguiser les concurrences entre les acteurs du tourisme et contribuer ainsi à la disparition 

d'autres entreprises, et donc à des licenciements, le directeur a répondu qu'il ne poussait pas l'analyse 

aussi loin ! Pour un organisme qui s’est longtemps prévalu d’être au service de l'intérêt général, c'est dire 

que ce n'est plus, aujourd’hui, son souci. 

 

     Quand on se penche sur le salaire de son directeur actuel
2
, Pierre-René Lemas, on comprend un peu 

mieux les ambitions qui sont celles qui se déploient à ce niveau de la pratique de l'intérêt général. Avec 

349 871 euros (moins que son plafond de 450 000 euros), on peut trouver banales des fêtes aussi 

somptueuses et perdre le sens de ce qu'est l'intérêt général dans l'esprit populaire. La dérive est organique, 

elle concerne l’État, ses structures dont la CDC, le personnel encadrant et les stratégies mises en place. 

Reste encore la communication, l'image, mais jusqu'à quand ? 

 
 

Quels sont les liens entre P&V et la CDC ? 
 

      De 2000 (au moins) à 2007, la CDC a détenu de 3 à 6 % du capital de P&V et faisait partie du conseil 

d'administration de l'entreprise. Elle a vendu la SFA (Société Financière des Arcs) à P&V qui est 

l'entreprise majeure des résidences de tourisme et des activités de ski dans les Alpes avec d'ailleurs une 

filiale de la CDC : la CDA (Compagnie des Alpes). La forêt de la Vienne, où est construit le Center Parcs 

du Bois aux Daims, appartenait à la CDC. Comme le dit l'ancien premier ministre J.P. Raffarin : “ Nous 

avons eu la chance de disposer de 250 hectares de bois, avec un seul propriétaire, la CDC, dont le 

dirigeant à l'époque était mon ancien directeur de cabinet ”. La CDC a participé au financement des 

équipements de ce Center Parcs. Les équipements du Village Nature de Seine et Marne sont financés par 

Eurosic + CNP assurances + Delta loisirs + CDC (c'est aussi un Center Parcs, à 5 km d'Euro-Disney avec 

un Aqua Mundo de 11 500 m², chauffé à 29° toute l'année et 5500 à 6000 cottages sur 450 hectares). Par 

ailleurs, la CDC a déjà effectué des rencontres avec les conseils départementaux dont relèvent les autres 

                                                 

2 -http://www.lesechos.fr/15/03/2015/lesechos.fr/0204226928828_remuneration---operation-

transparence-a-la-cdc.htm) 

 http://www.journaldunet.com/economie/magazine/le-salaire-des-politiques-et-des-elus/president-

de-la-republique.shtml 

http://www.lesechos.fr/15/03/2015/lesechos.fr/0204226928828_remuneration---operation-transparence-a-la-cdc.htm#_blank
http://www.lesechos.fr/15/03/2015/lesechos.fr/0204226928828_remuneration---operation-transparence-a-la-cdc.htm#_blank
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/le-salaire-des-politiques-et-des-elus/president-de-la-republique.shtml#_blank
http://www.journaldunet.com/economie/magazine/le-salaire-des-politiques-et-des-elus/president-de-la-republique.shtml#_blank
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sites où sont projetés de futurs Center Parcs : Jura, Saône et Loire… En Moselle, pour le Center Parcs des 

Trois Forêts, la CDC a injecté 20 % des fonds propres nécessaires au montage financier visant à réaliser 

les équipements. Le montant de l'investissement pour cet objet a été de 103 millions. Sans la CDC et la 

Caisse d'Epargne qui a fourni les 80 % manquants, il n'y avait pas de montage financier. A qui a servi ce 

montage ? A P&V qui a trouvé des financeurs pour ses équipements et à la société qui s'est créée pour 

finaliser et exploiter ces équipements. Or cette société, VMF la Moselle Gmbh, est installée dans un 

canton paradis fiscal en Suisse : le canton de Zug. De plus, la société initiale pour ce montage se révèle 

être une société du groupe P&V qui l'a vendue à VMF. Cette société helvète a deux actionnaires 

principaux qui détiennent 95 % des actions : une autre VMF en Hollande et une société luxembourgeoise, 

Trafford, détenue par des intérêts qui se perdent en Azerbaïdjan. Et cela, P&V et la CDC ne peuvent 

l'ignorer ! Lors de ce même entretien entre la CDC et le Pic Noir, le directeur de la Caisse a écarté le 

sujet. Pour la CDC, comme pour P&V, l'intérêt général ne fait pas partie de leurs centres d'intérêt. Ils ne 

sont pas regardants. 

 
 

En conclusion 
 

     Sans la CDC il n'y aurait pas, il n'y aurait jamais eu et il n'y aurait plus de P&V. Si on ne s'attend pas à 

ce que P&V se soucie de l'intérêt général, on ne peut que regretter que la CDC, elle, s'en écarte de plus en 

plus au point de se compromettre avec des sociétés équivoques dont l’objectif est contraire à cet intérêt 

général et que , de façon très incompréhensible, elle s’exonère d’une indispensable analyse globale 

d'impact sur l'emploi et le tissu social. La CDC a fini par n'avoir plus d'autre objectif que son propre 

développement. 

 
 

Par Hervé Bellimaz - Septembre 2016 

 


