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La Caisse des Dépôts crée CDC Climat,  
filiale dédiée à la lutte contre le changement climatique. 

 
Paris, le 4 février 2010 - Pierre Ducret, président-directeur général, et Jean-Pierre 
Sicard, directeur général délégué, ont présenté aujourd’hui CDC Climat, nouvelle filiale à 
100 % de la Caisse des Dépôts, dédiée à l’économie du changement climatique. 
 
Face à l’enjeu mondial du réchauffement, la création de CDC Climat traduit la volonté de 
la Caisse des Dépôts de franchir une étape décisive dans sa stratégie de lutte contre le 
réchauffement climatique.  
 

La Caisse des Dépôts apporte à sa filiale ses participations dans BlueNext, Metnext et 
Sagacarbon, ses investissements dans des fonds carbone, comme les développements 
réalisés dans les registres et services aux marchés du carbone. Au delà de ces apports, 
CDC Climat se fixe pour objectif d’investir jusqu’à 250 M€ dans la lutte contre le 
changement climatique. 
 
S’appuyant sur ce socle solide de savoir faire et d’expertise, CDC Climat va déployer sa 
stratégie de développement selon trois axes : 
 

- l’internationalisation des infrastructures de marchés du carbone : bourses, registres, 
systèmes d’échange et de conservation d’actifs carbone. CDC Climat, avec ses partenaires, 
saisira les opportunités ouvertes par la création de politiques climatiques dans différentes 
parties du monde et valorisera ainsi des savoir faire français, acquis en Europe. 
 

- l’investissement en actifs carbone : CDC Climat réalisera des investissements directs et 
assurera le montage de nouveaux fonds ciblant les zones Méditerranée, Europe et France, 
ouverts à d’autres investisseurs de long terme, avec un objectif de levée de fonds d’au moins 
500 M€ fin 2014. CDC Climat a ainsi l’ambition de réduire les émissions de CO2 de 25 millions 
de tonnes par an dans le monde, soit l’équivalent de 5 % des émissions annuelles de la France. 
CDC Climat va renforcer ses équipes d’investissement et son expertise en gestion d’actifs, afin 
de maîtriser l’ensemble de la chaine de valorisation des réductions d’émission. 
 

- l’ouverture de nouveaux champs de recherche en économie du climat. L’équipe de 
recherche de CDC Climat continuera de produire des analyses indépendantes et neutres, 
pour les pouvoirs publics, les acteurs du marché et le grand public.  
 
« Au total, a résumé Pierre Ducret, CDC Climat est un acteur unique dans son domaine 
qui va jouer un rôle clé dans le développement d’outils fiables et de confiance pour lutter 
contre le changement climatique et contribuer par ses investissements à des objectifs 
environnementaux exigeants. » 
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CDC Climat : Maria Scolan - responsable de la communication – 01 58 50 32 48 
maria.scolan@cdcclimat.com 
Caisse des Dépôts : Isabelle Sauval-Dupuy – 01 58 50 31 61 – Frédéric Levet – 01 58 50 31 79  
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