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PREAMBULE
Lesgrandes conférences internationales de 2015 - le sommet sur le financement du développement
d'Addis Abeba, le sommet des Objectifs de développement durable à New York et la COP21à Paris ont tracé un nouveau cadre pour l'action collective en faveur du développement et de la lutte contre
les dérèglements climatiques, auquel tous les Etats ont souscrit. Dans ce contexte, le Président de la
République a décidé de renforcer la politique de développement et de solidarité internationale de la
France.
Cette politique de développement renouvelée passe par le rapprochement entre l'Agence Française
de Développement (AFD), qui en est l'outil principal, et la Caissedes Dépôts et Consignations (CDC)
et par la mise en œuvre notamment des quatre grandes transitions qui constituent, au plan national,
des priorités stratégiques: transition énergétique et écologique, numérique, territoriale et
démographique.
La concordance des agendas international et national atteste l'universalité des Objectifs de
Développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en septembre 2015. Les deux
institutions publiques, qui incarnent les deux versants de cet agenda, sont logiquement conduites à
travailler ensemble.

Le sens du rapprochement entre l' AFD et la CDC voulu par le Président de la République est de
permettre à la France de disposer d'un dispositif de financement
du développement
durable
cohérent, sur son territoire comme à l'international,
à l'instar de ceux dont se sont dotés d'autres
pays européens mais aussi de nombreux pays émergents et en développement.
Ce rapprochement

entre I'AFD et la CDC rendra possible des nombreuses actions communes, compte

tenu de la proximité des métiers et des complémentarités
des deux établissements. Les échanges
conduits entre les équipes des deux institutions dans tous les secteurs ont d'ores et déjà permis
d'identifier des opportunités très diversifiées de collaborations pour atteindre cet objectif.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention définit le cadre et les modalités permettant à l'AFD et à la CDC de faire
converger leurs priorités stratégiques et de mettre en œuvre des actions communes dans leurs
secteurs d'intervention.
Elle a pour objet d'organiser le rapprochement en s'appuyant sur les convergences identifiées de
manière opérationnelle: les deux institutions se renforcent mutuellement en exploitant de manière
cohérente leurs compétences, leurs réseaux et leurs outils.
Cette alliance stratégique a plus particulièrement pour objet de :
conforter le rôle de l'AFD, opérateur de la politique de développement de la France, en lui
permettant de renforcer son positionnement d'institution bilatérale de référence au niveau
mondial pour le financement des Objectifs de Développement Durable (ODD), et de
contribuer ainsi au rayonnement de la France;
renforcer l'ancrage territorial de l'AFD en France, ses liens avec les collectivités territoriales
hexagonales et le tissu des acteurs économiques et organisations de la société civile, grâce
au lien historique et étroit que la CDCentretient avec ces acteurs et à ses savoir-faire en
matière de financement et d'accompagnement des transitions territoriales, numériques,
démographiques, écologiques et énergétiques sur le territoire français;
appuyer la CDC dans la projection de ses partenaires à l'international (entreprises,
collectivités, etc.) et dans sa connaissance des solutions originales adoptées à l'étranger,
grâce à la connaissance approfondie de l'AFD de ses pays d'intervention, à son expertise en
termes de financement et aux nombreux partenariats qu'elle a noués sur la scène
internationale;
renforcer l'internationalisation de la CDC,et sa contribution au service de l'intérêt général en
renforçant ses partenariats internationaux;
dans les Outre-mer, approfondir le partenariat entre l'AFD et la CDC pour un meilleur
financement du secteur public et du secteur privé par un renforcement de l'appui public au
développement durable, à la cohésion sociale, et à l'intégration régionale de cesterritoires.
Le rapprochement s'appuie sur les priorités communes des deux établissements, autour desquelles
ils souhaitent créer des convergences stratégiques et opérationnelles.
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Ces convergences s'articuleront
les
les
les
les

convergences
convergences
convergences
convergences

autour de quatre axes principaux:

des métiers et des expertises;
territoriales en France;
internationales;
en matière de ressources humaines.

Dans ce contexte, les deux établissements étudieront la possibilité d'une représentation réciproque
dans des aires géographiques
déterminées
d'un commun accord. Les modalités
de cette
représentation seront définies par voie conventionnelle ultérieurement.

Article 2 : Convergences des métiers et des expertises
2.1. Convergences des métiers de financement

et d'appui aux politiques

publiques

Les deux établissements entendent capitaliser leur expérience du financement
et d'appui aux
politiques publiques et partager leurs expertises pour développer leurs compétences, renforcer et
diversifier leur offre en France et dans les Etats étrangers.
Les thématiques suivantes sont notamment identifiées : transition énergétique et écologique et
finance climat; transition numérique;
transition territoriale,
dont le développement
urbain et le
logement; économie sociale et solidaire.
Pour chacune de ces quatre thématiques,

des opportunités

de collaborations

2.2 Convergences dans les domaines de la production
la transformation digitale

seront approfondies.

de connaissances, de l'innovation

et de

Les deux établissements conviennent de collaborer étroitement sur les chantiers de transformation
interne qu'ils ont entrepris pour s'adapter aux évolutions de leur environnement, en particulier dans
les domaines de la production de connaissances, de l'innovation, de la transformation
digitale, du big

data (méga données) et d'échanger sur les bonnes pratiques en termes d'organisation, de
fonctionnement et de procédures pour accompagner leur transformation.
1) Production de connaissances
Afin de promouvoir leur convergence stratégique, les deux établissements engageront des
collaborations en matière de recherche économique, sectorielle et prospective. Le champ de ces
collaborations concernera en priorité les études et la modélisation macro-économiques, les
diagnostics territoriaux, l'analyse et l'évaluation des politiques publiques ainsi que la veille
prospective. La capitalisation des enseignements opérationnels, le partage des méthodes et la
mutualisation des expertises seront organisés et animés à travers le réseau des économistes de l'AFD
et de la CDC.
Forts d'une complémentarité des expertises géographiques de recherche et d'analyse, l'AFD et la
CDCvaloriseront l'intelligence française sur le développement durable des territoires, consolideront
leur pouvoir d'aide à la décision publique et étendront leur influence respective dans les débats
nationaux et internationaux.
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2)

Innovation

Les deux établissements collaboreront activement pour la promotion de l'innovation au service de
l'intérêt général. A cette fin, la CDCpartagera avec I'AFD son expérience de développement de son
LABet appuiera l'Agence pour la création d'un LABdu Développement.
Des démarches communes seront engagées au travers de la participation de I'AFD aux instances de
pilotage des appels à projets de la CDCet au travers de la co-organisation d'appels à projets sur une
thématique commune et qui soit ouvert à des candidatures en Franceet à l'international.
3) Transformation digitale
Grâce à leur partenariat, la CDC et I'AFD rapprocheront de manière agile leurs deux stratégies
numériques pour investir de nouveaux écosystèmes et renforcer la promotion du modèle français à
l'international.
En veille mutuelle sur les sujets numériques telle que les sciences de la donnée, de la « chaine de
blocs» ou encore de l'internet des objets, elles disposeront ainsi d'une source d'innovation mutuelle
dans leurs secteurs d'intervention respectifs.
2.3. Echangessur les bonnes pratiques en termes d'organisation, de fonctionnement et de
procédures
De par leur statut et leur mission, les deux établissements partagent des préoccupations et des
enjeux communs s'agissant de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs procédures. Des
partages de compétences, d'expériences et de bonnes pratiques peuvent être envisagés dans
plusieurs domaines clés pour accompagner leur transformation. Ces échanges pourront être
organisés dans le cadre:de réunions des communautés profcssionncllcs des entités concernées des
deux groupes.

Article 3 : Convergences territoriales

en France

3.1. Assurer la complémentarité des dispositifs des deux établissements au service du
développement des territoires des Outre-mer
Les deux établissements partagent les mêmes objectifs stratégiques de développement des Outremer et travaillent à établir un dispositif permettant d'assurer la complémentarité de leurs
interventions et d'améliorer le financement de ces territoires.
3.2. Accompagner l'internationalisation des territoires
La Caisse des Dépôts, à travers son réseau de directions régionales, va accompagner l'action des
collectlvités territoriales métropolitaines et ultra marines dans l'établissement des schémas régionaux
de développement économique d'innovation et d'internationalisation
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Elle s'attachera notamment à favoriser l'internationalisation
croissance économique et sociale.

prévus par la loi pour une

de leur territoire,

nécessaire à leur
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Un «

correspondant internationalisation des territoires» sera désigné dans chacune de ses directions

régionales pour accompagner le positionnement des collectivités dans le montage, le financement et
la mise en œuvre de leurs actions et projets. Ces postes pourront être proposés aux agents de I'AFD
dans le cadre des principes définis dans l'article 5 infra.
Dans ce contexte, le partenariat entre la CDCet l'AFD permettra de donner une impulsion plus forte
au renouvellement de l'action extérieure des collectivités territoriales et de les aider à soutenir
l'internationalisation des entreprises locales.
L'AFD entretient déjà des relations avec certaines collectivités territoriales françaises en lien et dans
le cadre défini par l'Etat en matière de diplomatie des territoires. La proximité et la relation de
confiance des directions régionales de la Caisse des dépôts avec les collectivités permettront de
renforcer le partenariat entre l'AFD et les acteurs territoriaux, collectivités territoriales et institutions
publiques et parapubliques, organisations de la société civile et tissus économique.
Lesdeux établissements conviennent des principes suivants d'organisation de leur action auprès des
collectivités territoriales:
les directions régionales de la Caisse des Dépôts, et en leur sein le «correspondant
internationalisation des territoires», pilotent dans chaque région le dialogue avec les
collectivités territoriales et les partenaires concernés par la politique d'internationalisation
des territoires;
à ce titre, chaque direction régionale de la Caisse des Dépôts est informée par l'AFD et
échange avec elle, sur les actions que celle-ci envisage d'engager avec les collectivités
territoriales de son territoire, et l'informe sur les projets des collectivités territoriales dont
elle a connaissance;
les directions régionales associent l'AFD à la définition des schémas régionaux de
développement économique d'innovation et d'internationalisation et à la mise en œuvre des
actions qui en découlent, lorsque celles-ci rentrent dans le périmètre de la mission de I'AFD
et que celles-ci contribuent au développement durable de ses pays d'intervention;
l'AFD assure la diffusion des informations concernant ses outils et modes d'intervention
auprès des directions régionales de la Caissedes dépôts;
les directions régionales diffusent auprès des collectivités territoriales les informations
concernant les outils de l'AFD susceptibles d'intéresser l'action internationale des
collectivités territoriales;
dans les régions où le volume d'actions internationales relevant de l'aide publique au
développement le justifie, les directions régionales et l'AFD organisent une fois par an une
concertation
avec les collectivités territoriales
concernées. Le « correspondant
internationalisation des territoires» de la CDC assurera l'animation de ce moment de
concertation;
l'AFD sera sollicitée dans le cadre du financement de projets de coopération décentralisée
induits par l'action extérieure des collectivités territoriales, lorsque ceux-ci sont susceptibles
de contribuer au développement des pays d'intervention de I'AFD;
l'AFD informe les directions régionales de la Caisse des Dépôts du bilan des actions
extérieures des collectivités et acteurs territoriaux qu'elle aura financées sur leur proposition
ainsi que des bonnes pratiques dans les Etats étrangers entrant dans le périmètre de sa
mission en vue de les partager avec les collectivités et les entreprises désireuses de
s'impliquer à l'international.
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Article 4 : Convergences internationales
Le rapprochement de I'AFD et de la CDC dans leurs réseaux et partenariats internationaux respectifs
permettra d'amplifier
la portée de leur action et leur influence sur la scène européenne et
internationale.
A cet effet, le réseau de l' AFD dans les Etats étrangers - départements

géographiques

au si€ge et

agences dans les pays du Sud - apporte à la CDC son concours, en partageant notamment, dans le
respect des règles de confidentialité d'usage, des informations sur ses activités en cours et projetées
dans les pays considérés ainsi que ses analyses macro-économiques et d'appréciation du risque pays.
Les agences de I'AFD accueilleront également les missions de la CDC dans les Etats étrangers.
4.1. Appuyer les homologues de la CDC dans les pays du Sud dans leur croissance
La CDC a noué des partenariats avec toutes les Caisses de dépôts du continent africain. Ce réseau est
complémentaire
de celui des partenaires de I'AFD dans cette zone. Avec l'appui en conseil
stratégique de la CDC, les Caisses de Dépôts africaines peuvent développer des projets entrant dans
les priorités de I'AFD et être mobilisées pour la réalisation de projets en commun dans les pays.
Les deux établissements
d'investissements

se coordonneront

pour faciliter

l'émergence

et le financement

de projets

crlginés par les Caissesde Dépôts africaines avec lesquelles la CDCentretient des

partenariats.
Ils conduiront également en étroite coordination des coopérations techniques avec les banques de
développement nationales d'autres pays du Sud sur la mobilisation de l'épargne et le soutien à
l'investissement domestique.
4.2. Secoordonner pour communiquer et participer aux débats internationaux
l'Associatlon

européenne des investisseurs de long terme et le Forum mondial des Caissesde dépôts pour la CDC,
l'International development finance club (lOFe) pour I'AFD. Ces réseaux comportent des
interlocuteurs communs, notamment la KfW allemande et la Cassadepositi e prestiti italienne.
L'AFD et la CDCcoordonneront leur participation aux évènements internationaux sur les transitions,
afin de renforcer l'influence française sur les grands enjeux du développement et de l'investissement
en infrastructures.
4.3. Construire un véhicule
développement

¥

d'investissement

en

infrastructures

pour

les pays en

Le Groupe AFD et la CDCsouhaitent créer un véhicule d'investissement en fonds propres s'inscrivant
dans la stratégie commune des deux groupes d'appui aux quatre transitions prioritaires (i)
énergétique et écologique, (ii) numérique, (iii) territoriale et (iv) démographique. L'intervention du
véhicule sera focalisée sur les infrastructures d'accès aux services essentiels dans les pays en
développement: énergies renouvelables; eau et assainissement; télécommunications et
infrastructures numériques; traitement des déchets; transports; aménagement du territoire; santé
et éducation.
Ce véhicule d'investissement aura pour objectif d'être complémentaire des outils de financement
déjà existants et sa thèse d'investissement sera élaborée en ce sens. II privilégiera l'intervention en
fonds propres avec des positions minoritaires,

afin de partager !e risque avec d'autres investisseurs,

et de permettre un alignement des intérêts du véhicule et des développeurs. II visera une rentabilité
financière positive à long terme.
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Une étude de marché est en cours pour préciser les modalités d'intervention
être opérationnel dans le courant de l'année 2017.

Article 5 : Collaboration

du véhicule, qui pourra

en matière de ressources humaines

l'ambition en matière de ressources
en proposant des opportunités
de
l'ensemble de leurs collaborateurs,
valorisants, qu'ils auront contribué à

humaines est double: favoriser le rapprochement des équipes
développement
de carrières au sein des deux groupes pour
et inscrire ces mouvements dans des parcours de carrière
enrichir.

5.1. Favoriser les échanges de personnel
la mobilité

pourra concerner l'ensemble des collaborateurs,

y compris les cadres dirigeants.

Un interlocuteur spécifique dans chacune des entités sera désigné en qualité de personne ressource
à contacter si un collaborateur est intéressé par un développement de carrière à l'AFD ou à la CDC.II
étudiera ainsi toutes les candidatures spontanées. II appartiendra également à ce responsable
d'assurer dans l'entité la diffusion des offres de postes ouverts dans l'autre entité, et d'identifier de
manière proactive les profils de collaborateurs de l'autre entité pouvant correspondre aux postes
ouverts.
Ces échanges se réalisent sous forme de mise à disposition selon les règles applicables aux
personnels concernés et dans des termes agréés par les deux institutions.
Cette mise à disposition permet de répondre à des besoins, faciliter et développer les échanges
d'expériences. Elle est validée par la DRH de la structure où se réalise la mise à disposition après
validation du processus de sélection en œuvre dans l'établissement concerné.
la mise à disposition s'inscrit dans un parcours de carrière. Dans ce cadre, il sera abordé avec le
collaborateur les modalités de suivi et d'évaluation de sa contribution et de ses objectifs pendant la
période afin, notamment, de faciliter son retour dans sa structure d'origine.
Ces mobilités peuvent s'envisager dès lors qu'elles s'inscrivent dans une logique de développement
de carrière, répondent à un besoin métier et sont en cohérence avec la politique de l'emploi de
chacune des entités.
5.2. Développer la connaissance mutuelle par la formation
Des actions de formation sur des sujets de convergences déjà existantes ou à mettre en place
pourront être co-construites par les deux partenaires en veillant à ce que chacun porte, dans son
plan de formation, sa quote-part de réalisation de ces actions.
Des réunions invitant les correspondants formation CDCet AFD auront lieu tous les quadrimestres
pour piloter l'avancement de ces projets communs.
Enfin, s'agissant des actions d'accompagnement collectif des managers et des dirigeants, des
invitations spécifiques à des évènements et sessionsde gestion des cadres dirigeants du Groupe CDC
pourront être étudiées pour y associer les managers de l'AFD, et réciproquement.
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Article 6 : Relations avec les filiales
D'autres accords engageant les filiales des deux parties pourront

venir s'inscrire dans la dynamique

de la présente Charte.

Article 7 : Modalités

de mise en œuvre et de suivi

7.1. Pilotage du partenariat
II est mis en place un comité de pilotage paritaire

pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la

présente convention.
Ce comité se réunit au minimum une fois par an au niveau des directeurs généraux, co-présidents.
Le comité de pilotage pourra se réunir en tant que de besoin sous la co-présidence du directeur de la
Stratégie, des Partenariats et de la Communication de l' AFD, et du Directeur en charge des relations
institutionnelles,

internationales

et européennes

de la CDC.

7.2. Groupes de travail

Des groupes de travail bilatéraux

pourront

être constitués

en vue de mettre

en œuvre les actions

prévues dans les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention.
Les membres d'un groupe de travail bilatéral décideront

des aspects concernant

son organisation

et

son activité.
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LesParties pourront conclure des conventions d'application pour la mise en œuvre de cette présente
Convention sur des questions spécifiques.

Article 8 : Confidentialité
8.1. Les informations qui ne sont pas publiques sont désignées « Informations Confidentielles» pour
les besoins du présent Accord.
8.2. Dans le cadre de leurs relations, les Parties pourront être amenées à échanger des Informations
Confidentielles concernant l'autre Partie. Chaque Partie s'engage à respecter la plus stricte
confidentialité sur les Informations Confidentielles communiquées par l'autre Partie.
Aucune des Parties ne dévoilera à un tiers des Informations Confidentielles de ou relatives à l'autre
Partie sans le consentement écrit préalable de cette dernière.
8.3. Les Parties pourront utiliser les Informations Confidentielles échangées dans le cadre de cet
Accord uniquement en vue de la mise en place éventuelle d'une relation contractuelle entre les
Parties à l'exclusion de tout autre usage.
8.4. Toute Information Confidentielle échangée concernant un tiers au présent Accord devra
impérativement respecter les engagements de confidentialité mis en place avec ce tiers ainsi que les
obligations en la matière relatives à la législation nationale et tout texte réglementaire relatif aux
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activités de chaque Partie, en particulier le secret professionnel résultant des lois et règlements
applicables en matière bancaire. De même, chaque Partie s'engage à respecter les lois nationales et
internationales les concernant dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.
8.5. Les stipulations du présent article s'appliqueront
pendant toute la durée de la convention et
demeureront en vigueur pendant une durée de deux (2) ans à compter de l'arrivée du terme de la
Convention, quelle que soit la cause de sa terminaison.
Sont exclues de cet engagement:
les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement
moment de leur communication,
les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment
de toute autorité administrative ou judiciaire compétente.

Article 9 : Durée et dispositions

connues au
à la demande

finales

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable

par tacite reconduction.

Chaque partie pourra dénoncer cet Accord avec un préavis de 90 jours (quatre-vingt-dix
lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

jours) par

L'expiration ou la dénonciation de cet Accord n'aura pas d'incidence sur les activités initiées au cours
de sa validité, sauf si l' AFD et la CDC conviennent du contraire d'un commun accord écrit.
L'Accord est régi par le droit français. L'AFD et la CDC règlent à l'amiable tout différend découlant de
l'interprétation
ou de l'exécution de l'Accord. A défaut d'y parvenir, ils seront portés devant les
tribunaux compétents de Paris.
La présente charte est faite en deux exemplaires
chacune des parties.

en langue française, un exemplaire

étant remis à

Fait en deux exemplaires
Paris, le 6 décembre 2016

Pour l'Agence Françaisede Développement

Pour la Caissedes Dépôts et Consignations
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