
Le rôle indispensable de la Caisse des dépôts
Elle vient de présenter ses résultats pour 2014 et les perspectives pour l’année en cours.
Focus sur un groupe méconnu qui pèse plus de 250 milliards d’euros.

La Caisse des dépôts et consigna-
tions est un acteur économique ma-
jeur… et discret. Vous ne la connais-
sez pas mais elle est partout.

Vous logez dans un appartement
de la SNI (Société nationale immobi-
lière) ou vos bureaux appartiennent
à Icade ? La CDC est votre proprié-
taire. Votre quartier a été rénové par
l’Agence nationale de la rénovation
urbaine (Anru) ? Il y a des fonds de la
Caisse. Vous empruntez le réseau de
transport Transdev, elle est là. Votre
entreprise est soutenue par le Fonds
stratégique d’investissement ou BPI
(la Banque publique d’investisse-
ment), c’est encore elle. Vous visitez
le musée Grévin ou le parc Astérix,
vous partez en vacances dans une
station de ski de la Compagnie des
Alpes, c’est toujours la CDC.

Et comme plus de 90 % des Fran-
çais, vous lui confiez une partie de
vos économies à travers votre livret A.
Un hamburger chez Quick pour faire
passer tout ça… Il aura encore le goût
de la CDC.

100 milliards de prêts

À la tête de ce groupe qui pèse plus
de 250 milliards, il y a un homme de
confiance du président de la Répu-
blique, Pierre-René Lemas, ancien
secrétaire général de l’Élysée.

La Caisse est le bras armé de l’État
en matière de politique économique.
Dans le cadre du programme de re-
lance de l’économie, la CDC investi-
ra directement 20 milliards et offrira
100 milliards de prêts sur les cinq
prochaines années. Des chiffres qui

donnent le tournis… Mais les réalisa-
tions sont bien concrètes : investisse-
ment dans le logement social, la ré-
novation des banlieues, le transport
urbain, le développement du numé-
rique, l’investissement dans les entre-
prises innovantes…

Dans l’Ouest, la CDC soutient, par
exemple, le développement du ré-
seau internet très haut débit en Bre-

tagne et en Basse-Normandie. Elle
vient également d’investir dans Ailes
Marines, le projet d’éoliennes ma-
rines dans la baie de Saint-Brieuc.

Dans le même secteur, la CDC a
investi au capital de Usimer immo à
Saint-Nazaire, pour la construction
d’une usine destinée à la fabrication
de stations électriques pour la pro-
duction d’électricité en mer. Dans le

secteur de la « croissance verte », la
CDC a investi 125 millions dans le
plan lycées des Pays de la Loire, no-
tamment pour la construction du ly-
cée des Mauges à énergie positive, à
Beaupréau (Maine-et-Loire).

Avec toujours le même mot
d’ordre : « Accompagner les transi-
tions. »

Jacques DUPLESSY.
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20 milliards d'euros prêtés en 2014
par la Caisse des dépôts
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La France en bref

Renault embauche dans son usine du Mans
L’usine Renault du Mans va embau-
cher 47 personnes d’ici à la fin de
l’année. Annonce faite, hier matin, au
comité d’entreprise. Il s’agit de ren-
forcer les équipes d’usinage et de
montage des châssis que produit le
site manceau pour l’ensemble de la
gamme Renault-Nissan. Ces embau-

ches font partie du « plan compé-
titivité » du PDG Carlos Ghosn, qui
prévoit 500 emplois dans toute la
France. Au Mans, c’est la première
fournée d’embauches, après dix an-
nées de baisse ininterrompue des
effectifs. L’usine du Mans emploie
2 100 salariés en CDI.

L’achat de manuscrits n’était pas une bonne affaire
Le préjudice s’élèverait à 900 millions d’euros pour 18 000 investisseurs. Le responsable du musée
des lettres et manuscrits, à Paris, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée.

Cette retraitée aisée des Côtes-d’Ar-
mor disposait en 2009 de 40 000 €
qu’elle voulait placer : « Un conseiller
en patrimoine m’a incitée à investir
dans une collection de manuscrits
anciens. »

Gérard Lhéritier a en effet créé à
Paris, en 2004, le musée privé des
lettres et des manuscrits. L’homme
a eu l’idée géniale, pour préserver
les œuvres de Proust, Sade et d’au-
tres écrivains célèbres, de lancer une
souscription.

On place l’argent dans l’achat d’un
manuscrit via la société Aristophil,
qui gère également le musée. Cinq
ans plus tard, le texte ayant pris de
la valeur, la somme investie est res-
tituée avec 8,5 % d’intérêts en plus.
La retraitée, en achetant une œuvre
40 000 € en 2009, aurait dû perce-
voir 57 000 € en novembre. Mais rien
n’est venu.

Plusieurs personnes, dans le
même cas, ont porté plainte. En
mars, Gérard Lhéritier, sa fille et un
expert, ancien libraire, ont été mis en
examen pour escroquerie en bande
organisée. Des comptes bancaires
ont été bloqués. Des biens immobi-
liers ont été saisis en attendant le dé-
nouement judiciaire.

« Mise à mort du Musée »

Certains investisseurs ont revu par-
tiellement leur argent, provenant,
comme c’est courant dans ce genre
de montage, de sommes placées ul-
térieurement par d’autres. Parfois,
le conservateur du musée parvenait
à convaincre les plaignants de réin-
vestir dans d’autres manuscrits. Mais
très vite, la trésorerie a fait défaut.

Les montants investis donnent
le tournis : 1,1 million d’euros,
375 000 €, 266 000 €, 175 000 €.

La plupart des victimes ont été
conseillées par des professionnels
en patrimoine, qui étaient peut-être
de bonne foi. L’inauguration du mu-
sée avec des personnages politiques
de haut rang avait rassuré les gens.

L’enquête judiciaire devrait durer

des années et devra dire si les mil-
lions encaissés par Gérard Lhéritier
correspondaient à la valeur réelle
des manuscrits. Le préjudice serait
estimé à 900 millions d’euros.

Les victimes se sont réunies dans
l’Association de défense des inves-
tisseurs en lettres et manuscrits (Adi-
lema). Un cabinet d’avocats parisien
va les épauler.

L’avocat de Gérard Lhéritier dé-
plore « la mise à mort » du musée,
ainsi que « le licenciement impo-
sé de 65 salariés après dix années
de prospérité ininterrompue, sans
avoir eu le droit de se défendre ».
Aristophil a été placé en redresse-
ment judiciaire. « Des articles affir-
ment que la société promettait un
rendement de 8 % annuels. Il n’y a
jamais eu aucune promesse en ce
sens. »

Serge LE LUYER.

Gérard Lhéritier.
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Jugés pour avoir détroussé des footballeurs
Sept Marseillais comparaissent, de-
puis hier, devant la cour d’assises des
mineurs des Bouches-du-Rhône. À
l’époque des faits, en 2011, ils étaient
âgés de 17 à 24 ans. Ils sont notam-
ment accusés d’avoir agressé l’ex-
défenseur de l’OM, Hilton Vitorino
da Silva, et sa famille, dans leur villa.
Ils avaient été séquestrés, menacés.
Le footballeur avait été battu à coups

de crosse. Le butin avait été évalué
à 100 000 €. Mêmes scénarios aux
domiciles des joueurs André et Jor-
dan Ayew. Un jeune truand a déclaré
aux policiers : « On entend dire qu’ils
gagnent 200 000 € en un mois. Je
n’aurais jamais pu gagner ça dans
ma vie, mais je ne suis pas jaloux. Je
suis fan de l’OM. »

L’ascenseur en panne : bloqué chez lui au 4e étage
Dans un immeuble HLM près de
Nancy, l’ascenseur est à l’arrêt de-
puis le 20 décembre, après des in-
filtrations dues aux intempéries. Il ne
peut être réparé, car la panne serait
la conséquence de malfaçons, se dé-
fend le bailleur, Vilogia, en litige avec
le constructeur. Un locataire handica-
pé, qui se déplace en fauteuil roulant,

est bloqué au 4e étage. Le bailleur a
missionné une association pour ac-
compagner chaque jour sa fillette de
5 ans à l’école. « Je sollicite parfois
mes amis, mais ils ont leur vie et leur
famille. Ils ne peuvent pas être tou-
jours disponibles », explique Albert
Ganafara, 52 ans.

Schweitzer, défenseur de l’excellence
Le commissaire général à l’investissement plaide, avec force,
pour un troisième programme d’investissements d’avenir (PIA).

Nommé il y a un an à la place de
Louis Gallois, Louis Schweitzer fait
un travail « passionnant. Je vois des
gens qui ont des projets d’excel-
lence et on fait en sorte qu’ils les
réalisent. Formidable, non ? » L’ex-
PDG de Renault ne se détourne pas
des idées fondatrices du programme
d’investissements d’avenir lancé par
Nicolas Sarkozy, en partie financé
par le « grand emprunt » et abondé
sous l’ère Hollande.

Pour relever le défi de la compétiti-
vité, faire émerger en France un nou-
veau modèle de croissance sans hy-
pothéquer l’avenir, il plaide pour un
autre plan de « 10 milliards d’euros
opérationnel en 2017, voté en loi de
finances courant 2016 ». Il indique
que « François Hollande est favo-
rable à un PIA III. Sur un budget de
47 milliards, un peu plus de 33 ont
déjà été engagés. La totalité le sera
d’ici à mi 2017 ».

Selon lui, ce mécanisme « est clair
mais encore pas connu ». Il cherche
à lui donner plus de visibilité. En ci-
blant « l’excellence dans le cadre
d’appels à projets, avec une sélec-
tion sur la base d’experts recon-
nus ». Les domaines concernés ?
Enseignement supérieur, recherche
fondamentale, filières industrielles,
numérique, santé et biotechnologies,

développement durable…
L’idée-force est de « faire travailler

ensemble des gens qui ne tra-
vaillent pas ensemble… » Et d’être
efficace et rapide. « Nous avons
soutenu la création de 110 start-up.
Je veux que le délai entre le dépôt
de dossier et la contractualisation
n’excède pas trois mois », explique
Louis Schweitzer.

Les pistes et les réflexions à mener
ne manquent pas. Autour de l’arti-
culation avec le plan Juncker ou du
rôle des (futures) régions « coenga-
gées », à hauteur de 50 millions, sur
les 47 milliards du programme glo-
bal. Peut mieux faire en effet.

Pierre CAVRET.

Louis Schweitzer.
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Selon Les Échos, le groupe pétrolier devrait, jeu-
di, annoncer la reconversion de la raffinerie de
La Mède (Bouches-du-Rhône) et un investisse-

ment pour pérenniser celle de Donges (Loire-Atlantique).

Total

Une mère infanticide jugée aux assises
Béatrice Guido, 35 ans, conseillère
d’orientation dans l’Éducation na-
tionale, comparaît depuis hier de-
vant la cour d’assises du Loiret. En
décembre 2010, sans avertir son
compagnon, elle avait quitté leur do-
micile dans l’Yonne avec sa fille de
3 ans. Elle était censée rejoindre en
voiture sa famille, à Nice. En fait, elle
a erré pendant trois jours, buvant

beaucoup. Elle a tenté d’étrangler
la petite, mais l’a enfermée dans le
coffre et a mis le feu à la voiture sur le
bord d’une route, près de Gien. Les
experts ont estimé que cette femme
était accessible à une sanction pé-
nale, même si ses troubles mentaux
et sa personnalité avaient « très pro-
fondément altéré le discernement et
le contrôle de ses actes ».

Les contrôleurs aériens lèvent leur préavis de grève
Le SNCTA, premier syndicat chez les
contrôleurs aériens, a annoncé, hier,
qu’il levait son préavis de grève de
jeudi à samedi, à l’issue d’une réu-
nion avec la Direction générale de
l’aviation civile, qui lui a donné « sa-
tisfaction ». Le syndicat, dont un pre-
mier appel à la grève avait entraîné
mercredi et jeudi derniers l’annu-
lation d’environ la moitié des vols –

un quart des aiguilleurs a suivi l’ap-
pel, au sein de la DGAC –, réclame
le droit pour les syndicats de négo-
cier des accords spécifiques pour
leur profession. Cependant, il main-
tient son préavis déposé du 29 avril
au 2 mai, pour maintenir la pression,
tant qu’il n’aura pas obtenu l’assu-
rance d’une proposition « ferme et
définitive ».
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Deux ans ferme au justicier de la route
Samedi, il a foncé sur un automobiliste qui venait, selon lui,
de ne pas respecter une priorité à droite.

Les faits auraient pu relever de la cour
d’assises. Éric Sachet, 51 ans, arrive
au volant de son Kangoo à une inter-
section. Il circule sur une petite route
forestière à Broons-sur-Vilaine, pas
loin de chez lui à Châteaubourg. Une
grosse cylindrée passe au même mo-
ment sur la route principale. Elle ne
s’arrête pas, considérant qu’une voie
sans issue ne peut pas avoir la priori-
té, même si elle se situe sur sa droite.

Éric Sachet fait semblant de dé-
marrer et freine. L’autre est surpris,
fait un écart sur la gauche, freine et
fait une marche arrière. Insultes, me-
naces, intimidations des deux côtés.
Finalement, Éric Sachet, hors de lui,
remonte dans sa voiture, fonce sur
son contradicteur et le percute. Par
chance, ce dernier parvient à attra-
per le toit du Kangoo et roule sur le
capot avant de finir avec des côtes
cassées dans le fossé.

Le chauffard est interpellé peu
après. Il a été jugé, hier à Rennes,
en comparution immédiate. Les gen-

darmes le connaissent bien. Des ha-
bitants de son quartier se sont plaints
à plusieurs reprises de recevoir des
pierres, des légumes et de la terre
sur leur véhicule quand ils passent
trop vite devant son domicile.

Dernièrement, il a aussi giflé une
automobiliste qui lui masquait la visi-
bilité à un stop. « Vous vous prenez
pour le garant du respect du code
de la route ? », interroge le président
Nicolas Léger. « C’est les nerfs qui
prennent le dessus mais les gens
exagèrent », répond l’ancien brocan-
teur. Le magistrat lui rappelle qu’il a
déjà été incarcéré six mois pour une
conduite malgré suspension.

Le parquet a requis trois ans de
prison dont un avec sursis, ainsi
que l’annulation du permis pendant
cinq ans. Ce fut la peine pronon-
cée par le tribunal, qui a ajouté une
obligation de soins. Il a été écroué à
l’issue de l’audience.

S.L.L.

La SNCF porte plainte après le Paris-Roubaix

« Extrêmement grave et irrespon-
sable », a estimé la SNCF. Dimanche,
plusieurs cyclistes de la course Pa-
ris-Roubaix ont franchi un passage
à niveau fermé, signalé par un feu
rouge, quelques secondes avant le
passage d’un TGV, à hauteur de Wal-

lers (Nord). Le train roulait alors à
110 km/h. « À cette vitesse, il met un
kilomètre pour s’arrêter », a rappelé
Christophe Piednoël, porte-parole de
la SNCF. Hier, elle a annoncé qu’elle
portait plainte contre X.

Une trentaine de coureurs a traversé le passage, dimanche.
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MoryGlobal : accord sur un projet de plan social
Les syndicats du transporteur Mo-
ryGlobal, placé en liquidation le
31 mars, ont donné hier soir leur ac-
cord à un projet de plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE). Ils étaient
reçus au secrétariat d’Etat aux Trans-
ports afin de préciser le « dispositif
exceptionnel d’accompagnement in-
dividualisé » promis le 26 mars par

l’État pour les 2 150 salariés bientôt
licenciés. Alain Vidalies, secrétaire
d’Etat aux Transports, a précisé que
l’accord permettrait « aux salariés de
l’entreprise MoryGlobal de bénéficier
d’un PSE à la hauteur de leurs at-
tentes, comparable à celui dont ont
bénéficié les salariés de Mory Du-
cros au début de l’année 2014 ».


