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Afin de faire face à la crise sanitaire liée au COVID-19 et de pallier les difficultés économiques qui 

s’annoncent sans précédent, le groupe Caisse des dépôts mobilise ses forces vives et s’engage pour 

assurer la continuité de ses missions au service de l’intérêt général et de ses partenaires : 

accompagner les politiques publiques, assurer la continuité de service, soutenir l’économie et être 

au plus près des territoires.  

Grâce à un déploiement efficace du télétravail, l’ensemble des collaborateurs du groupe Caisse des 

dépôts assurent aujourd’hui leurs fonctions et poursuivent leurs activités, à Paris comme dans les 

directions régionales. Tous les métiers et toutes les filiales du groupe Caisse des dépôts sont à l’œuvre 

pour répondre aux besoins de tous les territoires.  

Forte de ses résultats solides en 2019, la Caisse des dépôts s'engage à jouer son rôle contracyclique 

au service de l'économie du pays 

LA CAISSE DES DEPOTS ENGAGEE POUR 

REPONDRE A L’URGENCE NATIONALE 

La Caisse des dépôts, un acteur contracyclique bénéficiant d’un bilan solide 
 
La Caisse des dépôts bénéficie de ressources stables provenant des dépôts d'épargne 
réglementée. La collecte qui demeure bien orientée résiste au stress de marché. Cela lui 
permet de se positionner sur un horizon long, marque de fabrique de la gestion de ses actifs. 
Cette allocation stratégique et prudente a été bâtie pour résister à ce type de choc de marché. 
Elle dispose d’une solvabilité solide qui n'est pas menacée par la volatilité.   
 
Face à la crise, la Caisse des dépôts est active et est en capacité d’œuvrer au bénéfice du pays 
et des territoires. Elle confirme son rôle de premier investisseur institutionnel de long terme 
au capital des sociétés françaises cotées. En cette période difficile, elle reste très mobilisée et 
joue son rôle de soutien à l’économie : elle achète et investit quotidiennement sur les marchés. 
Sur le marché obligataire, elle a par exemple contribué au succès des deux premières émissions 
corporate réalisées par des émetteurs de la zone euro depuis le début du confinement. 
 

Une épargne protégée 
 
La Caisse des dépôts assure sa mission d’intérêt général de sécurisation de l’épargne des 
Français. Les sommes centralisées à la Caisse des dépôts (60 % du Livret A et du Livret de 
développement solidaire, et 50 % du Livret d’épargne populaire) restent garanties par l’Etat. 
Il n’y a donc aucun risque de perte en capital. L’épargne reste liquide et défiscalisée. 
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L’ensemble des métiers de la Caisse des dépôts mobilisés pour faire 

face à l’urgence 

 

❖ La Banque des Territoires : répondre à l’urgence des partenaires et rester 
mobilisés aux côtés des élus 

 
Banquier du service public de la justice, la Banque des territoires assure la continuité de 
service envers les professions juridiques et met en place des mesures de soutien, 
notamment auprès des notaires  

 
- Report des échéances de prêts contractés auprès de la Banque des Territoires sur simple 

demande (enveloppe de 90 millions d’euros). 
 

- Financement des charges sous forme d’autorisation de découvert ou d’un prêt de trésorerie 
(enveloppe de 500 millions d’euros). 

 

Banquier de l’ACOSS, la Banque des Territoires se mobilise pour le financement de la 
sécurité sociale 
 

- Afin de répondre au besoin de liquidité de l’ACOSS (Agence centrale des Organismes de Sécurité 
sociale), la Banque des Territoires a mobilisé 21 milliards d’euros pour répondre aux besoins de 
liquidité de la banque de la sécurité sociale dont le plafond de financement a été relevé de 39 à 
70 milliards d’euros pour répondre à la crise. 

 
Un soutien auprès de l’ensemble de ses emprunteurs, et notamment des organismes de 
logement social (OLS)  

 
Report gratuit d’échéances et réponse aux besoins en trésorerie : 

 
- Disponibilité de la ligne de trésorerie de 2 milliards d’euros, mise en place en 2018, lors du 1er 

Plan logement (durée de découvert allant de 6 à 12 mois, avec une tarification améliorée). 
 

- Report gratuit des échéances des prêts de long terme, sur demande, pour les organismes 
justifiant d’une perte ou d’un décalage ponctuel de recettes liées à la crise. 
 
Assouplissement temporaire du dispositif de contractualisation et renforcement du recours 
à la plateforme Internet de la Banque des Territoires, pour répondre aux contraintes 
opérationnelles et garantir le plein accès aux services et financements : 
 

- La plateforme www.banquedesterritoires.fr offre un service numérique complet permettant, 

simplement et rapidement, de faire une demande de prêt, de recevoir une offre, de la signer 

électroniquement et de piloter en ligne les versements. 

 

- Possibilité de répondre, jusqu’à fin avril 2020, à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 2020 relatif 

à la souscription de Titres Participatifs et soutien en fonds propres. 

 

http://www.banquedesterritoires.fr/
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- Simplification temporaire du processus de contractualisation par échanges numérique, avec 

régularisation ultérieure et mise en place d’un processus accéléré d’éligibilité à la signature 

électronique. 

Accompagner la continuité d’activité des entreprises publiques locales (EPL), clientes ou 
non de la Banque des Territoires 

 
EPL clientes et non clientes de la Banques des Territoires  
 

- Financement à 100 % d’études flash, confiées à la SCET, pour aider à formaliser les plans 

prévisionnels de trésorerie et étudier des solutions de sortie de crise. 

EPL clientes de la Banques des Territoires  
 

- Ouverture de lignes de trésorerie et prêts de court terme pour les clients bancarisés à la 

Banque des Territoires ; 

- Mise en place de comptes courants d’associés ou de quasi-fonds propres ; 

- Report d’échéances (prélevées initialement entre le 12 mars et le 15 septembre 2020) des 

avances en comptes courants et produits assimilés déjà en place ainsi que des prêts court ou 

moyen terme, hors prêt sur fond d’épargne ; 

- Implication renforcée des administrateurs de la Banque des Territoires dans la gouvernance 

des EPL dont elle est actionnaire pour accompagner, anticiper au mieux les besoins financiers 

et qualifier le soutien nécessaire. 

Des mesures ciblées, pour aider les entreprises de l’immobilier, du tourisme et de 
l’économie sociale et solidaire 

 

Secteur de l’immobilier et du tourisme  

- Déblocage d’une enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros en garantie pour les TPE et 

PME éligibles au Prêt Tourisme de Bpifrance ; 

- Report, sur demande, des loyers 2020 perçus par les sociétés immobilières. 

 

Secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

- Report automatique des échéances des six prochains mois des prêts à taux zéro (dispositif 

Nacre) ; 

- Report, sur demande, des échéances de remboursement des prêts du PIA ESS (contrats 

d’apports associatifs et prêts participatifs) ; 

- Accélération du versement des subventions aux lauréats du programme Pionniers French 

impact et aux partenaires associatifs ; 

- Renforcement du soutien à France Active (dotation supplémentaire de contrats d’apports 

associatifs, report sur demande des échéances de contrats d’apports associatifs et de prêts 

participatifs, prolongation des garanties en cas de reports d’échéance par les banques). 

 

Secteur de l’innovation 

- Accélération du versement des subventions destinées aux entreprises (plus particulièrement 

PME et Start-ups), dans le cadre des actions Territoires d’Innovation et Ville de Demain du 

Programme d’investissements d’avenir (PIA). 
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Faire face à l’urgence aux côtés des territoires 
 

La Banque des Territoires se mobilise au service des collectivités territoriales. Les 16 directions 
régionales et 35 implantations territoriales sont en contact permanent avec les préfets de 
région et les élus locaux. Des initiatives sur mesure se mettent en place. Elles réunissent les 
acteurs locaux engagés dans la gestion de la crise sanitaire. 
 
Quatre régions ont lancé des fonds régionaux de solidarité, soutenus et abondés par la Banque 
des Territoires. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDS RESISTANCE - REGION GRAND EST 

Le 30 mars 2020, la Région Grand Est, les Conseils Départementaux, Colmar Agglomération et les 

EPCI du Grand Est et la Banque des Territoires lancent le fonds régional de solidarité « Résistance », 

doté de près de 44 millions d’euros : 

- Il a pour ambition de soutenir les difficultés de trésorerie des entreprises du secteur non 

marchand (associations, groupements d’employeurs agissant dans les domaines de la culture, 

du sport, du tourisme, de l’éducation) et du secteur marchand correspondant aux territoires 

d’intervention de la Banque des Territoires (mobilité, usage numérique, commerces ruraux, 

hôtellerie-restauration familiale, circuits courts ou actions en lien avec le programme Action 

cœur de ville) ; 

- La Banque des Territoires apporte 2 euros par habitant du Grand Est, à parité avec la Région, 

soit près de 11,2 millions d’euros (soit : 22,5 millions d’euros au total) ; 

- La contribution des EPCI du Grand Est, à parité, abonde également le fonds ;  

- Ce fonds est mis en place en complément des actions menées par Bpifrance. 

FONDS RESILIENCE – REGION PACA 

Le 1er avril 2020, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Banque des Territoires lancent le fonds 
régional de solidarité « Résilience », doté de 20 millions d’euros : 
 

- Il duplique le modèle lancé en Région Grand Est ; 
- Le montant disponible pourrait atteindre 40 millions d’euros. 

FONDS TERRITORIAL RESILIENCE – REGION PAYS DE LA LOIRE 

Le 3 avril, la Région Pays de la Loire et la Banque des Territoires lancent le fonds territorial 
« Résilience », doté de 32 millions d’euros, qui s’adapte plus spécifiquement aux besoins actuels du 
grand Ouest : 
 

- Le fonds associe la région, les cinq départements, les grandes collectivités et les EPCI.  
- Il a pour objectif de répondre aux besoins de trésorerie des entreprises de moins de 10 

salariés dont l’activité est impactée par la crise sanitaire (TPE, micro-entreprises, structures 
de l’Economie Sociale et Solidaire). 

- La Banque des Territoires apporte un financement de 7,9 millions d’euros.  
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Des réponses aux besoins de financement des collectivités 

 
La Banque des Territoires continue d’assurer le financement des projets des collectivités 
locales, les protégeant ainsi des aléas de marché et des difficultés des banques traditionnelles 
à octroyer des prêts. Elle dispose, à ce jour, d’une enveloppe de 12 milliards d’euros 
mobilisable en prêts de long terme pour leurs investissements : 

 
- 6,5 milliards d’euros permettent de financer spécifiquement l’aménagement durable du 

territoire (Mobi prêt, Eduprêt GPI Ambre et Aqua prêt) ; 
- 5,5 milliards d’euros pour financer plus globalement les investissements des collectivités et 

satellites. 
 
Contact : www.banquedesterritoires.fr 

 
 
Du financement à l’opérationnel, CDC Habitat et la SCET, engagés pour soutenir les 
projets immobiliers et d’infrastructures dans les territoires 

 
 
 
 
 

Afin de soutenir le secteur de l’immobilier actuellement gelé, CDC Habitat engage un plan de 
soutien exceptionnel et lance un appel à projets pour la production de 40.000 logements. Ces 
programmes seront réservés auprès des promoteurs immobiliers dans les 12 prochains mois, 
pour être construits d'ici à 2023. Ces logements seront construits en priorité dans les zones 
tendues (A bis, A et B1) et dans les communes du Plan Action cœur de ville.  
 
Sont prévus :  
 

- 15 000 logements sociaux neufs, à destination de ses filiales (ADOMA, Maisons et Cités, 
SIDOM) ou de tout organisme de logement social du réseau de partenaires de CDC Habitat ; 

- 10 000 logements locatifs intermédiaires neufs, à destination de CDC Habitat et des fonds 
d’investissements gérés par sa filiale AMPERE Gestion ;  

FONDS DE PROXIMITE– REGION NOUVELLE AQUITAINE 

Le 10 avril, la Région Nouvelle Aquitaine et la Banque des Territoires ont créé un fonds de proximité, 
doté de 24 millions d’euros :  
 

- Ce fonds est ouvert à l’abondement des Communautés urbaines, d’agglomération et de la 
Métropole de Bordeaux à hauteur de 2 euros par habitant. 

- Sa vocation est d’apporter un prêt de trésorerie à taux zéro, pouvant aller jusqu’à 15 000 €, 
avec remboursement différé, afin de répondre aux besoins des TPE et associations dont 
l’activité est impactée par la crise sanitaire.  

- La Banque des Territoires apporte un financement de 12 millions d’euros.  
- Ce fonds s’inscrit dans le plan d’urgence de la Région s’élevant désormais à 73 millions 

d’euros, qui comprend notamment des fonds d’aide destinés aux associations et aux PME, 
un fonds de prêts aux PME en partenariat avec des banques régionales et la création d’un 
nouveau fonds de prêts pour l’ESS. 

file://///ap.cdc.fr/racinedfs/SERVICES/DG/DRICEI/DRII4-Institutionnel/17.%20Communication/Crise%20COVID/Doc%20comm%20parlementaires/www.banquedesterritoires.fr
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- 15 000 logements locatifs libres et abordables contractualisés neufs (et en résidences gérées), 
à destination de CDC Habitat et des fonds d’investissements gérés par sa filiale AMPERE 
Gestion. 

 
Pour en savoir plus : CDC Habitat 
 
 

 
 

Filiale d’ingénierie de projets de la Banque des Territoires, la SCET assure aux collectivités et 
aux EPL des réponses rapides par ses experts et propose des échanges au sein de la 
communauté Réseau SCET sur sa plateforme digitale : mesures de chômage partiel, arrêt des 
chantiers, plans de continuité d’activité, vie sociale. 
 
La SCET assure la continuité de ses missions auprès des administrations d’Etat et de leurs 
agences, des collectivités, des EPL, des bailleurs sociaux.  
 
Elle a également mis en place une programmation de formations en classes virtuelles. 

 
Pour en savoir plus : Scet  
 

 

❖ Gestions des actifs : jouer notre rôle d’acteur de Place  
 
Lancement d’une initiative de Place aux côtés du secteur de l’assurance pour soutenir 
les PME, les ETI et le secteur de la santé 

Via sa direction des gestions d’actifs (GDA), la Caisse des dépôts se mobilise pour piloter le 
programme d’investissement annoncé par le secteur de l’assurance en soutien des PME, des ETI 
et du secteur de la santé.   

Le secteur de l’assurance apportera une contribution de l’ordre de 1,7 milliards d’euros, qui sera 
complétée par 300 millions d’euros apportés par la Caisse des dépôts et par le Fonds de réserve 
pour les retraites.  

Ce programme de 2 milliards d’euros se déploiera à travers :  

- Un apport aux fonds NOVO, NOVI et NOVA qui financent déjà les PME en dette et en fonds 
propres, pour 20% du montant total ;  

- La création d’une nouvelle génération de fonds NOV, pour 40% du montant total ;  

- La création de deux nouveaux fonds d’investissement dans les entreprises du secteur de la santé 
et dans des programmes publics d’infrastructures de recherche, pour les 40% restants.  

  

https://www.cdc-habitat.com/actualites-et-publications/actualites/covid-19-decouvrez-notre-appel-a-projets-pour-la-production-de-40-000-logements.html
https://www.scet.fr/
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❖ Direction des retraites et de la solidarité (DRS) 
 

Continuité des droits à pension et des réversions selon le calendrier et les modalités 
habituelles 

 
- La DRS assure la continuité des paiements selon le calendrier et les modalités habituels, et des 

services en ligne aux affiliés et aux employeurs de la CNRACL, de l’Ircantec, du RAFP, du FSPOEIE, 
des régimes des Mines et de la Banque de France. Les liquidations des droits à pension et des 
réversions sont assurées pour éviter toute rupture de ressources. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simplification du quotidien des employeurs : 

 
- Elle assouplit les délais de déclarations pour le Fonds pour l'Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP) ; 
- Elle participe au soutien des entreprises de formation en lien avec les pouvoirs publics (paiement 

accéléré des factures, généralisation des acomptes). 
 
Contact : www.retraitesolidarite.caissedesdepots.fr 
 
 

Mon Compte personnel de formation (CPF) 
Un effort soutenu en matière de formation professionnelle 

 

Les inscriptions au CPF se maintiennent. Afin d’assurer la continuité de service, les formations 

se poursuivent en e-learning et connaissent une nette augmentation ces derniers jours.  

 
La CDC veille sur les 12 000 organismes de formation inscrits sur la plateforme, afin qu'ils ne 
connaissent pas de problème de trésorerie (paiement à J+7 et versement des acomptes sur les 
formations).  

 
Le dispositif continue son développement, avec notamment l’ouverture aux indépendants, 
effective en avril. 

 
Pour en savoir plus : moncompteformation.gouv.fr  

Maintien d’une information personnalisée 

24h/24h et 7 jours sur 7 

CNRACL, FSPOEIE, CNRACL : 05 56 11 40 40  

Fonds d’action sociale de la CNRACL : 0 800 973 973 

IRCANTEC : 02 41 05 25 25  

Retraites des Mines : 01 58 50 27 09  

Retraites Banque de France : 01 58 50 05 05  

file://///ap.cdc.fr/racinedfs/SERVICES/DG/DRICEI/DRII4-Institutionnel/17.%20Communication/Crise%20COVID/Doc%20comm%20parlementaires/www.retraitesolidarite.caissedesdepots.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
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❖ Un groupe engagé dans les réflexions européennes et internationales 
face à la crise   

 

La Caisse des dépôts s’engage pour la mobilisation des financements européens en 
faveur des réponses à la crise : 
 

- En se coordonnant avec les autres investisseurs publics de long terme européens membres de 
l’ELTI (Association Européenne des Investisseurs de Long Terme) sur les mesures prises par 
chacun et en formulant des propositions d’action ; 

- En s’appuyant sur le partenariat ancien et solide construit avec la BEI pour apporter de 
nouvelles réponses ajustées au contexte spécifique de la crise. Un Comité de pilotage 
extraordinaire se réunit dès le mois d’avril et décidera des mesures communes à mettre en 
place ; 

- En participant aux réflexions de la Commission européenne sur les instruments de réponse à 
la crise – dans le cadre des mesures d’urgence mais également du plan de relance ; 

- En proposant aux autorités nationales et régionales des solutions pour accélérer la 
mobilisation de fonds européens au profit des territoires ; 

- En continuant à enrichir son action avec les financements européens, au profit de 
l’investissement à long terme dans les territoires, qu’il s’agisse des coopérations avec la 
Banque du conseil de l’Europe (CEB), du Plan Juncker, du Mécanisme d’interconnexion pour 
l’Europe ou de la préparation du déploiement du nouveau mécanisme InvestEU. 

 

La réflexion au niveau international et la poursuite de la coopération avec les Caisses 
des dépôts africaines : 
 

- Face au caractère mondial de la pandémie et aux risques de crise économique globale, la 

Caisse des dépôts poursuit ses échanges avec ses homologues à l’international, principalement 

en Afrique, via le forum mondial des caisses ; 

- Les Caisses des dépôts s’informent mutuellement des mesures prises par chacun au service de 

la protection des populations et de leurs contributions respectives à la relance des économies 

nationales ;  

- Cet échange est particulièrement dynamique avec les Caisses d’Afrique où la situation sanitaire 

se présente en décalage par rapport à l’Europe. Les craintes sont d’autant plus fortes que les 

moyens sanitaires et économiques limités de plusieurs pays de la zone font peser une 

incertitude sur les impacts et les effets géopolitiques qui pourraient s’étendre au-delà de ce 

continent.  
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                     - Acteur majeur du soutien aux entreprises  

 

Depuis le début de la crise, Bpifrance déploie un plan d’urgence auprès des entreprises 

d’une ampleur inédite, sous la forme d’un « Pont aérien de cash » permis par la garantie 

par l’Etat de 300 milliards d’euros dont elle est l’opérateur : 

- Rehaussement du niveau de la garantie Bpifrance à hauteur de 90%, en partenariat avec les 

banques et les Régions : 

o Pour les prêts de 3 à 7 ans accordés par les banques privées ; 

o Pour les découverts confirmés pour une période de 12 à 18 mois par la banque de 

l'entreprise ; 

o La garantie Bpifrance est désormais accessible aux ETI. 

 

- Soutien direct à la trésorerie des entreprises : 

o Suspension, à compter du 16 mars, du paiement des échéances de prêts accordés par 

Bpifrance ; 

o Mobilisation de l'ensemble des factures, accompagnée d'un crédit de trésorerie 

représentant 30% des volumes mobilisés ; 

o Prêts sans garantie de 3 à 5 ans, de 10 000 euros à plusieurs dizaines de millions 

d'euros. Ces prêts sont assortis d'un différé de remboursement du capital. 

 

Bpifrance renforce son effet contracyclique avec le lancement de deux véhicules : 

- Le Fonds de Renforcement des PME (FRPME) : 

 

o Souscrit par Bpifrance Participations et le Programme d’investissements d’avenir (PIA), 

ce fonds a vocation à intervenir dans des PME ou petites ETI, industrielles ou de 

services, réalisant au moins 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour les 

accompagner dans leur redéploiement après le choc brutal de la crise Covid-19 ;   

 

o Le Fonds de Renforcement des PME interviendra, entre 0,5 et 5 millions d’euros, en 

capital développement sous la forme principalement d’Obligations à Bon de 

Souscription d’Actions (OBSA) sur des opérations de financement de Besoin en fonds 

de Roulement (BFR) et des opérations de renforcement ou de restructuration de haut 

de bilan. 

 
-  Pour les start-up : un « French Tech Bridge » de 80 millions d’euros : 

 

o Dans le cadre du Plan d’urgence de soutien aux start-up de près de 4 milliards d’euros 

annoncé par le Gouvernement, une poche de 80 millions d’euros, visant à financer des 

« equity bridges » entre deux levées de fonds, est mise en place. Financé par le 

Programme d’investissements d’avenir et gérée par Bpifrance, ce véhicule nommé        

« French Tech Bridge » s’adresse prioritairement aux start-up qui devaient réaliser une 

levée de fonds dans les prochains mois mais qui se heurtent à la contraction du capital-

risque du fait de l’épidémie de coronavirus ; 
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o Ces financements, qui pourront aller de 100 000 € à 5 millions d’euros, prennent la 

forme d’Obligations Convertibles (OC), avec un accès possible au capital, et doivent 

être co-financés par des investisseurs privés. Au total, avec l’effet de levier, le French 

Tech Bridge permettra de mobiliser 160 millions d’euros de fonds propres pour les 

start-up françaises. 

 

- Le maintien du soutien à l’innovation 

 

o Bpifrance continue de soutenir les entreprises innovantes avec une enveloppe de près 

d’1,3 milliard d’euros d’aides à l’innovation (subventions, avances remboursables, 

prêts, etc.) prévue pour 2020, qui est maintenue. La banque publique d’investissement 

poursuit, par ailleurs, ses investissements directs et en fonds de fonds aux côtés des 

investisseurs privés. 

 

Contact : www.Bpifrance.fr et numéro vert dédié 0 969 370 240 

 

 

Un Groupe public au service des Français 

 
Un actionnariat engagé auprès des filiales et participations 

 
La Caisse des dépôts maintient son rôle d’actionnaire engagé auprès de ses filiales et 
participations stratégiques. Dans le contexte actuel de crise, elle suit attentivement leurs actions 
mais aussi les difficultés que celles-ci peuvent rencontrer et les soutient au quotidien.  

 

Courrier – colis : La Poste assure depuis le début de la crise sanitaire la continuité du service 
public postal. La fréquence des tournées sera progressivement augmentée dans les prochains 
jours. La distribution de la presse est rétablie à 4 jours par semaine et le sera progressivement à 
5 jours par semaine à partir de mi-avril.  

5 000 bureaux de poste fonctionneront d’ici fin avril avec des organisations adaptées et les 
réouvertures se poursuivent. Ces réouvertures seront effectuées en premier lieu dans les zones 
rurales et les quartiers prioritaires. 

Accessibilité bancaire : mise en place d’un dispositif adapté pour le versement des prestations 
sociales aux allocataires, accessible depuis le 4 avril via les distributeurs automatiques de billets 
et depuis le 6 avril dans les bureaux de poste, sur l’ensemble du territoire. 
 
Services de proximité et lien social : le passage quotidien est maintenu (portage de repas aux 
seniors, portage de médicaments, portage de produits sanitaires nécessaires aux personnels 
soignants). Devant l’aggravation de la situation sanitaire et économique, La Poste a mis en place 
la gratuité de certains de ces services (« Veillez sur mes parents » et la plateforme d’e-commerce 
local « ma ville, mon shopping »). 

http://www.bpifrance.fr/
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Enfin, La Poste a fait don de masques à des institutions : 1 million à l’AP-HP, 500 000 à la RATP 
(pour les conducteurs de métro et de bus), plus de 535 000 à Intermarché et plus de 300 000 à 
la police nationale. 

 
Pour en savoir plus :  Groupe La Poste  
 
 

       
 

Les deux filiales d’investissement immobiliers s’engagent pour faire face à la crise. Elles ont décidé 
d’une part de suspendre les loyers des TPE et des PME locataires, qui sont contraintes de fermer 
en application de l’arrêté du 15 mars 2020 et d’autre part, de mettre en place des échéanciers de 
remboursement sans pénalités, adaptés à leur situation une fois que l’activité aura repris.  
 
Icade poursuit son activité commerciale grâce à aux maquettes, plans 3D et visites virtuelles 
disponibles sur icade-immobilier.com. Les contrats de réservation sont dématérialisés. 

 
Pour en savoir plus : CDC investissement immobilier, ICADE  
 
 
 
 

 

RTE poursuit son activité et assure la permanence de l’alimentation électrique à destination des 

hôpitaux, des entreprises et des foyers. 3 800 personnes dont 1 300 salariés sur le terrain 

permettent d’assurer la maintenance du réseau haute tension.  

 
Pour en savoir plus : RTE  

 
 

 

La CNR préserve la continuité de sa production d’énergie, qui permet l’alimentation en électricité 

des hôpitaux, des rues, des commerces alimentaires, des domiciles pour le télétravail…  

Par ailleurs, la CNR, en coordination avec son opérateur Freshmile, a mis en place dès le 24 mars 

la gratuité de la recharge sur son corridor électrique de la Vallée du Rhône pour les usagers obligés 

d’utiliser leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail pendant le confinement. Enfin, la CNR 

a fait don de 23 000 masques à l’agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes, à 

destination des soignants. 

 

Pour en savoir plus : CNR 

 

 

 

https://www.groupelaposte.com/fr/article/informations-liees-au-virus-covid-19
https://www.caissedesdepots.fr/entite/cdc-investissement-immobilier
https://www.icade.fr/
https://media.rte-france.com/
https://www.cnr.tm.fr/actualites/pandemie-coronavirus-cnr-mobilisee-pour-assurer-la-continuite-de-son-activite-de-producteur-denergie/
https://www.cnr.tm.fr/
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Mobilisé pour assurer sa mission de service public de transport, Transdev assure la sécurité de ses 
équipes de terrains et de leurs passagers pour être en mesure d’offrir un service de qualité à tous 
les usagers qui en ont besoin : les personnels soignants bien entendu et tous les personnels des 
autres secteurs qui contribuent au maintien de l’activité en France.  

 
Pour en savoir plus : Transdev 
 

 

Malgré l’arrêt de ses activités en raison de l’épidémie de Covid-19, la Compagnie des Alpes 
apporte son soutien aux soignants en première ligne, en fabriquant, grâce aux imprimantes 3D de 
l’équipe « Futuroscope Maintenance Développement », des visières de protection pour les 
soignants du CHU de Poitiers et des personnels en contact avec du public. 

 

Pour en savoir plus : Compagnie des Alpes 

https://www.transdev.com/fr/
https://www.compagniedesalpes.com/fr

