
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Monsieur Pierre Moscovici
Premier Président

Cour des Comptes

13, rue Cambon
75100 Paris Cedex 01

Paris,le 29 JUIL. 2921

Monsieur le Premier président, Aus Pnc

Vous m'avez adressé les observations définitives intitulées « Les nouveaux services de proximité
de La Poste - Exercices 2014 à 2019 ».

Je me félicite que cette enquête ait permis à la Cour de constater que les nouveaux services de
proximité constituent un des leviers de transformation du groupe La Poste et que celui-ci dispose
d'atouts historiquesliés à l’activité postale pour les développer.

Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à cet axe de diversification qui s'inscrit dans
les orientations du plan stratégique 2020 de La Poste confirmé dans le nouveau plan stratégique à
2030 (plan arrêté lors du conseil d'administration du 25 février dernier). La Caisse des Dépôts
soutient cette stratégie parfaitement cohérente avec les missions de La Poste et avecles priorités
du groupe Caisse des Dépôts (transition écologique, cohésion sociale, cohésion territoriale et
développement économique).

Je note également qu'il est proposé de mieux structurer la stratégie des nouveaux services parla
mobilisation des forces du réseau de La Poste et l'implication plus étroite des actionnaires, dans le
contexte nouveau dû à la crise sanitaire. Je partage pleinement ce constat et serai
particulièrement attentif à la mise en œuvre de la recommandation n°3 : « Faire un état deslieux
complet des participations réciproques et s'appuyer sur des synergies et des points de
convergence stratégique entre le groupe La Poste et le groupe Caisse des Dépôts en matière de
nouveaux services de proximité. »

Les deux groupes coopèrent étroitement depuis l'opération de prise de contrôle majoritaire de La
Poste par la Caisse des Dépôts réalisée en mars 2020, notamment avec la mise en place de
projets communs dansles territoires. Certains de ces projets portent sur les nouveaux services de
proximité. La Caisse des Dépôts et La Poste continueront à s'attacher à démultiplier les
coopérations envisageables afin de développer ces services, dans une démarche organisée
reposant surl'identification de leurs expertises et de leur positionnement complémentaire.

En outre, je porterai une attention particulière à la revue, en conseil d'administration, de la
performance et del'évolution des nouveaux services de proximité, afin que ces derniers puissent
S'inscrire pleinement dans la consolidation du modèle économique de La Poste, dont la Caisse des
Dépôts est actionnaire majoritaire.

Je vousprie de croire, Monsieur le Premier président, à l'assurance de ma haute considération.
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Caisse des Dépôts et Consignations
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