COMMUNIQUE DE PRESSE

Le groupe Caisse des Dépôts lance le Fonds de Fonds Digital géré par Bpifrance

Paris, le 15 juin 2017 – Le groupe Caisse des Dépôts a annoncé ce jour le lancement du Fonds
de Fonds Digital. Doté de près de 140 M€ et géré par Bpifrance, il s’inscrit dans le cadre de la
transition numérique du Groupe. En effet, l’accélération du rythme des innovations – souvent du fait
de startups – a été identifiée comme un point majeur de la transformation de l’économie. Détecter ces
innovations en amont est crucial pour identifier de nouvelles opportunités de croissance et gagner en
compétitivité.
La vocation de cet outil d’open innovation est de développer une veille internationale et
opérationnelle, en temps réel, sur l’écosystème des startups, de façon complémentaire au Hub
Bpifrance sur le rapprochement des start-up et grands groupes ou encore à l’initiative Open CNP. En
démultipliant les flux d’affaires et les géographies concernées, le Fonds de Fonds Digital permettra de
détecter les nouvelles technologies et les modèles d’affaires émergents au profit des clients du Groupe
et des territoires français. Ils bénéficieront ainsi de nouvelles idées de produits, services et organisation,
ou encore du développement de nouveaux partenariats.
Les fonds visés par cet outil d’open innovation permettront d’alimenter les métiers du Groupe sur trois
thématiques :
-

La transition numérique (mutations d’usages, marketing digital, traitement des données, mais
aussi big data, sécurité, IOT, etc.) ;
La smart city (efficience énergétique, smart building, véhicule autonome, services aux
collectivités…) ;
Les fintech et assurtech (scoring, outils d’aide à la décision, compliance, asset management,
e-santé, etc.)

L’objectif est d’investir dans une douzaine de fonds étrangers en capital innovation (de
l’amorçage à la croissance) situés principalement en Europe (hors France), en Amérique du Nord
et en Asie. Via ses fonds étrangers partenaires, le Fonds de Fonds Digital offrira un accès privilégié
aux sociétés des portefeuilles des fonds sous-jacents ainsi qu’à leurs flux d’affaires, soit une base
qualifiée potentielle de plusieurs milliers de sociétés en pointe en matière de numérique.
La CDC (Etablissement Public) souscrit 100 M€, Bpifrance 24 M€ et CNP Assurances 15 M€, ces
investissements étant complétés à parts égales par groupe SNI, Icade, groupe Egis et Transdev qui
souscrivent également dans le véhicule. Le Fonds de Fonds Digital assurera par ailleurs une rentabilité
financière en ligne avec son profil de risque.
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Pour Pierre-René Lemas, Directeur général du groupe Caisse des Dépôts « En détectant les
innovations à l’international, le Fonds de Fonds Digital va nous permettre d’accélérer la transformation
numérique du Groupe et au-delà, de mieux accompagner nos territoires et les entreprises françaises ».
Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance déclare « Ce projet conjoint, mené dans le cadre du
groupe Caisse des Dépôts, reflète parfaitement la stratégie de Bpifrance ; au-delà de son objectif
d’accélération de la transformation numérique du groupe, il contribuera à rapprocher des fonds de
capital-risque internationaux de premier plan avec l’écosystème français de l’innovation. »
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A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation
de l’économie du 4 août 2008.
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, numérique, démographique et sociale. http://www.caissedesdepots.fr
A propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de
l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre,
des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en
partenariat avec Business France.
Fort de 47 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour
tous les besoins en financement et en investissement.
Pour plus d’information : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 200 millions d’euros
en 2016. Le Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il
compte plus de 35 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en
épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie.
CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection (couverture de
prêts et santé).

■

En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale
et les Caisses d’Épargne, et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe
est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème banque publique du pays.
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■

En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite et
couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des

mutuelles, des associations et des banques, en Europe et en Amérique latine.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat
stable concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque
Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français). www.cnp.fr/
@CNP_Assurances

Groupe Egis
Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation. En ingénierie et conseil, il
intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et
de l’énergie.
Dans les domaines routiers et aéroportuaires, son offre s’élargit au développement de projets, à l’investissement
en capital, au clé en main d’équipements, à l’exploitation et aux services à la mobilité.Avec 13 800 collaborateurs,
dont 8 300 dans l’ingénierie, le groupe a réalisé 1,02 Md€ de chiffre d’affaires géré en 2016. Egis est détenu à 75
% par la Caisse des Dépôts et à 25 % par des cadres Partenaires (Iosis Partenaires) et des collaborateurs (FCPE).
Pour en savoir plus : http://www.egis.fr/

Groupe SNI
Filiale immobilière à vocation d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, le groupe SNI est le premier bailleur
français avec plus de 348 000 logements gérés sur l’ensemble du territoire, dont 262 000 logements sociaux et très
sociaux, et 86 000 logements intermédiaires. Le Groupe couvre l’intégralité de l’offre locative et s’investit pour
favoriser la mise en œuvre d’un véritable parcours résidentiel et d’une meilleure accessibilité à la propriété. Pour
en savoir plus : www.groupesni.fr - @groupesni

A propos d’Icade
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des
services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et
l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville –
collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l’investissement en
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 31/12/16 : de 9,7 Mds€) à la promotion (CA 2016 de 1 OO5 M€) pour
réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et
responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée
(SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. www.icade.fr

A propos de Transdev
Transdev est l’un des leaders mondiaux de la mobilité, détenue par la Caisse des Dépôts à hauteur de 70% et
dans laquelle Veolia détient une participation de 30%, Transdev conseille et accompagne les collectivités, du
pré-projet à l’exploitation quotidienne des réseaux de transports public en passant par l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage. Avec 83 000 collaborateurs dans 19 pays, le groupe exploite 43 000 véhicules et 22 réseaux de
tramway. Transdev a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros. www.transdev.com
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