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AVANT-PROPOS
PIERRE-RENÉ LEMAS*

E

n cette année de bicentenaire de la Caisse des Dépôts, j’ai tenu à préfacer
cette édition du Rapport moral sur l’argent dans le monde. Cette publication, soutenue depuis l’origine par la Caisse des Dépôts, fait le point
annuellement sur les évolutions de notre environnement économique et financier, en insistant sur la dimension éthique des débats et – ce qui est, à mes yeux,
essentiel dans un monde qui semble parfois en perte de repères – sur la recherche
du sens.
Je retiendrai que les auteurs du Rapport moral sur l’argent dans le monde
2015-2016 ont voulu souligner les paradoxes des mutations que nous vivons :
d’un côté, l’initiative, l’innovation et la générosité sont sources de progrès ; d’un
autre côté, hélas, nos sociétés traversent des épreuves et subissent de fortes
tensions.
L’initiative et l’innovation sont au cœur de l’activité d’une institution qui,
comme la Caisse des Dépôts, irrigue par ses financements l’économie française et
soutient son développement. Investisseur de long terme, le Groupe Caisse des
Dépôts est au premier rang de l’apport en ressources financières des secteurs
innovants dont notre pays a besoin pour renforcer sa compétitivité et lui assurer
une croissance forte.
Un domaine d’intervention de la Caisse des Dépôts en faveur des activités
innovantes est, bien sûr, celui de la transition écologique et énergétique. Pionnier
dans l’économie du changement climatique et de la biodiversité comme dans la
promotion de la ville durable, investisseur responsable et actionnaire engagé, le
Groupe Caisse des Dépôts se donne pour ambition de devenir un grand créateur
d’actifs verts. C’est le cœur de sa responsabilité sociétale et de la soutenabilité de
son modèle économique. Avec l’accord de Paris obtenu à l’issue de la COP21,
c’est enfin une trajectoire qui va s’imposer à l’ensemble de la sphère financière.
Enfin, nous avons la conviction qu’aucun développement durable n’est possible sans la participation de tous à l’effort collectif comme à ses bénéfices. En
témoigne l’action en faveur des entreprises sociales et solidaires qui font pleinement partie de notre économie.
* Directeur général, Groupe Caisse des Dépôts.
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Mais ce Rapport moral sur l’argent dans le monde met aussi en évidence que ces
développements porteurs d’espoirs et de progrès interviennent sur fond de drames
et d’épreuves. Le défi terroriste requiert de tous civisme et unité. C’est vrai aussi,
bien entendu, pour la sphère financière qui doit contribuer par sa vigilance et son
professionnalisme à la lutte contre les financements et les circuits illicites.
L’année 2015 s’est ouverte et refermée pour notre pays sur des événements
dramatiques qui rappellent l’urgence impérieuse d’une telle prévention. À l’aube
de son troisième centenaire, la Caisse des Dépôts est pour sa part pleinement
engagée pour affronter les menaces auxquelles nous faisons face et mobiliser les
facteurs d’espoir et de progrès économique pour notre pays.

