
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« Les investissements de long terme à l'ère de la mondialisation » 

Conférence annuelle du Club des investisseurs de long terme 

 

Rome, le 16 juin 2010 - le 17 juin 2010 à 9 heures, se tiendra, à l'Accademia dei Lincei 

à Rome, la Conférence internationale sur le thème « Les investissements de long 

terme à l'ère de la mondialisation » organisée par la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 

dans le cadre des Conférences annuelles du Club des investisseurs de long terme (LTIC), 

dont les co-fondateurs sont la CDP, la Caisse des Dépôts (CDC), la Banque européenne 

d'investissement (BEI) et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  

 

Le Président italien Giorgio Napolitano sera présent à l’ouverture des débats. La 

Conférence s’achèvera sur une allocution du ministre italien de l'Economie et des 

Finances, Giulio Tremonti.  

 

La Conférence de Rome a pour vocation première de susciter un vaste débat sur les 

aspects économiques, juridiques et culturels des investissements de long terme.  

 

Elle est sous-tendue par l'idée fondamentale que, pour sortir de la crise, il faut soutenir 

la croissance économique par des investissements de long terme pouvant améliorer la 

productivité : infrastructures, capital humain, R & D, énergie et environnement. Les 

investisseurs de long terme, aiguillons de la croissance économique et du 

développement, peuvent concourir à la stabilisation du système financier mondial et à la 

réduction de la volatilité à court terme.  

Toutefois, dans l'environnement macroéconomique actuel, les dépenses publiques ne 

suffisent pas à répondre à tous les besoins d'investissement. Aussi faut-il à la fois attirer 

des capitaux privés grâce à des dispositifs venant compléter ceux de la sphère publique, 

et mettre au point de nouveaux outils financiers, tels que fonds de capital-investissement 

européens, obligations émises au titre de projets, et nouveaux mécanismes de garantie.  

 

Prendront part aux travaux quelques-uns des représentants les plus éminents des 

milieux gouvernementaux, universitaires et économiques au niveau international.  

 

Après les allocutions d'ouverture prononcées par le Président de la CDP, Franco 

Bassanini, et le Président du LTIC et Directeur général de la Caisse des Dépôts, 



Augustin de Romanet, les séances du matin débuteront avec Giuliano Amato, ancien 

1er Ministre et Président de l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, qui fera fonction de 

coordinateur. Les intervenants seront Pier Carlo Padoan (Secrétaire général adjoint et 

Chef Économiste de l'OCDE), Charles Goodhart (London School of Economics), Mark J. 

Roe (Harvard University), Wolfgang Sachs (Wuppertal Institut), Carlo Cottarelli 

(Département des finances publiques du FMI), Dario Scannapieco (Vice-Président de la 

BEI et Gouverneur de la BERD) et Vincenzo Via (Directeur financier de la Banque 

mondiale).  « Investissements de long terme et crise mondiale », « L’avenir 

environnemental de la planète à long terme », « Long terme et rôle du secteur public » 

et « Instruments financiers pour investissements de long terme » sont les thèmes 

qu’aborderont les participants.  

 

Les séances de l’après-midi, qui seront consacrées à « La demande et les politiques 

d’investissement de long terme » et à une table ronde réunissant les co-fondateurs du 

LTIC, seront présidées par le Directeur général du Trésor italien, Vittorio Grilli.  Les 

intervenants y seront Frédéric Samama (Amundi Hedge), Alberto Quadrio Curzio 

(Vice-président de l'Accademia dei Lincei et Università Cattolica di Milano) et Jacques de 

Larosière (Président du Comité stratégique du Trésor français et du Groupe de haut 

niveau qui a produit le « Rapport de Larosière »). MM. Bassanini, de Romanet, 

Maystadt et Schröder échangeront leurs points de vue avec les participants de la table 

ronde. Une seconde table ronde incluera l’ensemble des membres du CILT avec : 

Vladimir Dmitriev (président du Directoire de la Vnesheconombank, Fédération de Russie), 

Houir Anass Alami (Directeur général de la Caisse de Dépôts et de Gestion, Maroc), Jian 

Gao (Vice Governeur de la China Development Bank).  

 

 

La dernière séance sera présidée par Mario Monti, Président de l'Université Bocconi di 

Milano. Parmi les intervenants figureront Sylvie Goulard (Parlementaire européenne),  

Kanayo F. Nwanze (Président du FIDA), Dominique Strauss-Kahn (Directeur général 

du FMI), Michel Barnier (Commissaire européen pour le marché intérieur) et, pour clore 

la Conférence, le ministre italien de l'Economie et des Finances, Giulio Tremonti.  

 

La Conférence de Rome est la deuxième édition de la Conférence du LTIC. La première a 

été organisée l'an dernier à Paris par la CDC sur le thème « La valeur long terme et la 

stabilité économique ». Le Club (www.ltic.org), fondé en 2009 par la BEI, la CDC, la CDP 

et la KfW, a vocation à réunir les grands investisseurs institutionnels de long terme et à 

en coordonner l’action au service d’une croissance économique durable.  

 

Pour consulter le programme détaillé de la conférence : www.cassaddpp.it or 

www.ltic.org 
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Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 
Créée en 1850, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) est une société publique, contrôlée 
à 70% par le Ministère de l’Economie et des Finances italien et à 30% par des 
fondations bancaires. Depuis 160 ans, la CDP s’acquitte d’une mission d'intérêt 
public : le financement du développement du pays. En utilisant les fonds de la 
collecte postale, la CDP finance : l'État, les Régions et d'autres collectivités locales et 
des entités publiques. Grâce aux fonds levés auprès d'investisseurs institutionnels, la 
CDP finance projets, installations, réseaux et autres infrastructures de service public, 
aux conditions du marché.  
La CDP en 2009 : Résultat net: € 1,7 milliards ; Actif total : € 227 milliards; collecte 
postale : € 190,7 milliards ; participations et investissements : € 18,3 milliards. 
www.cassaddpp.it 
 
 
Le groupe Caisse des Dépôts - France  
Fondée en 1816, la Caisse des Dépôts, avec ses filiales (financières et de service), est 
un groupe public de 71000 collaborateurs, investisseur de long terme et qui remplit 
des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat 
et les collectivités territoriales. 
Avec son plan stratégique Elan 2020, le groupe Caisse des Dépôts s’est fixé quatre 
priorités pour répondre aux urgences du pays : le logement et la ville, les universités, 
les PME et le développement durable.  
Groupe Caisse des Dépôts en 2009 : résultat net part du Groupe : 1,98 Md€, Bilan 
consolidé : 255,6 Md€, fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts : 224 Md€, 
Capitaux propres : 19.2 Md€ 
www.caissedesdepots.fr  

 
 



 
KfW - Allemagne 
La KfW est un groupe bancaire allemand ayant vocation à promouvoir le 
développement économique, social et écologique dans le monde entier. Institution 
bancaire entièrement étatique détenue par la République fédérale et les Länder, elle 
privilégie les progrès durables en matière économique, sociale, écologique et 
entrepreneuriale, en particulier dans le domaine des PME, de l'esprit d'entreprise, de 
la protection de l'environnement, du logement, des infrastructures, du financement 
de l'éducation, du financement de projets et des exportations, et de la coopération au 
service du développement. 
www.kfw.de 
 

 

La Banque européenne d’investissement (BEI)  
 
Créée en 1958 par le traité de Rome pour être l’institution de financement à long 
terme de l’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI) a pour 
mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion 
économique et sociale des États membres de l’UE. Outre l’appui à des projets réalisés 
dans les États membres, l’activité de prêt de la BEI porte aussi sur le financement 
d’investissements dans les futurs États membres et dans les pays partenaires de l’UE. 
La BEI emprunte d'importants volumes de fonds sur les marchés des capitaux (avec 
une cotation AAA) et les rétrocède à des conditions favorables en faveur de projets 
aidant à la réalisation des objectifs de l'UE.  
Elle est détenue par l’ensemble des 27 Etats membres. Elle adapte en permanence 
son activité à l'évolution des politiques européennes. En 2009, la BEI a accordé plus 
de 79 milliards d’euros de prêts, dont 8,6 milliards à l’extérieur de l’Union et elle a 
levé plus 79.4 milliards sur les marchés des capitaux en 262 opérations d’emprunt. 
www.bei.org  
 


