
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature d’un deuxième accord de coopération entre  
la Caisse des Dépôts et la China Development Bank 

 

 
 
Paris, 25 avril 2013  ‐ A  l'occasion de  la première visite d'Etat du Président de  la République en 
Chine et en présence du Président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, le président 
de  la China Development Bank, M. Hu Huaibang, et  le directeur général de  la Caisse des Dépôts,  
M.  Jean‐Pierre  Jouyet,  ont  signé  un  deuxième  accord  de  coopération,  le  25  avril  2013,  afin 
d'approfondir les relations entre les deux institutions. 
 

Après le lancement du Fonds Franco‐Chinois, maintenant opérationnel et qui constitue une réussite 

exemplaire,  et  dans  la  ligne  de  la  coopération  renforcée  établie  dans  le  cadre  du  Club  des 

Investisseurs  de  Long  Terme,  la  China  Development  Bank  et  la  Caisse  des  Dépôts  ont  décidé 

d'élargir le champ de leur partenariat dans trois domaines :  

‐ Concourir à la promotion d'un développement urbain durable en République Populaire de Chine à 

travers  des  initiatives  visant  à  assister  les  collectivités  locales  par  la mise  en œuvre  de  projets 

concrets ;  

‐  Coopérer  dans  le  cadre  de  l'aménagement  du  territoire  sur  des  projets  communs,  établir  une 

plateforme pour  l'échange et  le partage d'information entre  les PME  afin d'encourager  les PME 

chinoises à investir en France et réciproquement les PME françaises à investir en Chine ;  

‐ Développer l'activité de la China Development Bank dans la zone Euro, en particulier à travers le 

développement  d'un marché  offshore  du  Renminbi  et  des  investissements  financiers  dans  des 

projets d'intérêts publics en France. A ce sujet, la China Development Bank et la Caisse des Dépôts 

sont convenues de considérer des projets dans  le périmètre du Grand Paris et  le développement 

d'un marché du Renminbi à Paris.  

 

Jean  Pierre  Jouyet  a  déclaré  :  "Cet  accord  de  coopération  entre  deux  institutions  financières 

publiques  majeures,  après  l'établissement  de  notre  Fonds  Franco‐Chinois  pour  les  PME,  va 

contribuer à  approfondir  la  coopération économique  franco‐chinoise.  La Caisse des Dépôts et  la 

China Development Bank sont prêtes à aller de l'avant pour mettre en œuvre des projets concrets 

dans le champ de la ville durable. Le groupe Caisse des Dépôts est heureux d'apporter son expertise 

sur ce sujet." 

 

Le  président  de  la  China Development Bank, M. Hu  a  déclaré  :  "la  China Development Bank  se 

félicite de cette coopération qui s'annonce fructueuse. J'espère sincèrement que cette coopération 

permettra  à  des  projets  concrets  d'aboutir  entre  la  China  Development  Bank  et  la  Caisse  des 

Dépôts."



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 : « la Caisse des Dépôts et 
ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement 
économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques 
publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales, et peut exercer des activités 
concurrentielles ». 

 

 
 
 

 
 
 

Contacts presse : 
Groupe Caisse des Dépôts : Alexis Nugues – 01 58 50 40 00 


