Programmation Pluriannuelle des Achats 2021 – 2024
Année 2021

1er Trimestre

2ème Trimestre

< 5,35 M€ (Travaux)

> 139 K€ (FCS/PI)

< 139 K€ (FCS/PI)

Période prévisionnelle d’instruction des marchés

3ème Trimestre

4ème Trimestre

*Métier Support et pilotage *Métier Retraites et Solidarité *Métier Banque des Territoires * Métier Gestion d'actifs

Formation des formateurs internes à l’animation de classes virtuelles
Transport collectif (A/R de A1 au lieu de formation IdF)
Assistance métier pour le suivi du référencement de la mutuelle
Cotation des postes de cadre de direction
Formation collective comptabilité
AMO conseil achats
Ingénierie pédagogique (Digital) - Conception et production de modules : e-Learning (Articulate) +
Serious Game (VTS Editor, Ludiscape)
Service de traduction
Plateforme d'appel à projet mécénat
Prestation d'adaptation de l'outil de prévision relatif à l'inflation

Formation en langues étrangères et sur le marchés des énergies renouvelables
Appui à la création de grilles de salaires
Formation "se découvrir à travers l'égalité professionnelle"
Mission d’AMO pour des études de space planning, des opérations de transfert,
d'implantation et d'achat de mobilier Transport et manutention des archives
Accompagnement pour les conjoints des collaborateurs en mobilité
Maintenance des portes automatiques des immeubles de la CDC
Prestation de réponse à incidents de sécurité
Prestation de location de matériel sanitaire et tapis de sol pour la CDC de Bordeaux
Pérennisation Outil Saas Braineet

Formation sur l'analyse financière des SEM
AMO animation et production des travaux du comité de suivi
"Evaluation du dispositif recherche-action EHPAD" pour le FNPCNRACL
Organisation de Webconférences pour Territoires conseils

Location et maintenance de machines d'ouverture de plis pour
l'Etablissement d'Angers-Paris de la DPS

Mise en place de parcours certifiants aux métiers de Product management
AC Prestations de conseil et d’assistance juridique
AC organisation de séminaires/formations et hébergement
Animation (Fil rouge, timing, ice breaker…)
Formation pour la prévention des risques routiers et Ecole de la Finance
AC de création de contenus vidéo Learning et théâtre d’entreprise, Story telling
AC Modélisation financière
Conseil en communication et création d'outils, Pastilles vidéo, podcast
Prestation d'accueil évènementiel
Accrochage d'œuvre d'art
Solution E-conférences, E-plénière, E-conventions, E-workshops, E-roadshows, E-salons
Accord cadre valorisation et recherche de locaux, contrôles Bati non réglementaires
AMO Stratégie 2050
Plateforme Cyber rating
Solution informatique de gestion de médias de type banque d'images (photothèque) et de gestion
et de diffusion de contenus vidéo
Mission de programmiste pour la réhabilitation du 56 rue Lille
Mise en place du mode SAAS pour l’application SPARTE (gestion des participations).
Achat de coordonnées médiatiques pour la CNRACL
Prestation d'avantages, réductions et billetterie liés à la carte VIKIVA
Sélection d’OPCVM de « trésorerie longue »
Mesure de l’empreinte carbone du portefeuille de l’Ircantec
Gestion d’un FCP dédié à l'IRCANTEC investi en actions et en obligations
Dispositif d'accompagnement à la saisie des comptes dans l’outil interne OSIRIS
Mise en place de bornes numériques dans le réseau France Services
Solution globale de remise à l'encaissement de chèques
Renouvellement du dispositif "Centre de compétences"
Mise en place d'une plateforme de pilotage de la trajectoire énergétique du patrimoine public
Achats tenues vestimentaires pour le dispositif "Conseillers Numériques"
Prestations d’expertise et de conseils en appui de territoires conseils : Politiques jeunesse et
Association et pour compléter l’accompagnement du Programme Territoires d’Industrie
Déploiement du plan de relance sur le Tourisme Social
Mission d'assistance au management de projet des territoires Ultra-Marins

AC abonnement à une Banque d'images et à une agence de presse photographique,
réalisation de reportages photographiques
Collecte des déchets ménagers et assimilés des sites dans les DR
Prestations de nettoyage des locaux et vitrerie dans les DR et prestations associées
Diligences LCB-FT, filtrage, criblage (FACTIVA)
Mise à disposition de base de données énergies fossiles non conventionnelles
Prestations de conseil et d’assistance juridique 6 à 8 lots
AC objets promotionnels
Transcription écrites pour instances et évènements
AC Productions audiovisuelles
Fourniture et gestion de base de données de contacts"
AC Organisation d'évènements
Assurances multirisques immeuble, RC propriétaire non occupant et perte de loyer
Fourniture et livraison de mobiliers pour le site d'Amédée ST GERMAIN - Bordeaux sur la
base du book concept de la CDC
Fourniture et livraison de mobiliers sur la base du book concept
Maitrise d'œuvre pour les travaux preneur de Bordeaux-Lac
Accord cadre OPC/CT/CSPS/AMO technique
Prestations de sûreté et de sécurité à Paris et en Ile de France, à Blois, Bordeaux et Angers
pour la Caisse des Dépôts et Consignations.
Fournitures de matériels de bureau
Transparisation des fonds
Assurance cyber risques, DB – Auto – RCE
AC Mise à disposition d’indépendant (freelance)
Mission d'AMO pour le suivi de la réhabilitation du 56 rue de Lille, pour le suivi de l'opération
CAMPUS et pour le suivi des opérations immobilieres EP
Maintenance électrique des différents sites de la Caisse des Dépôts à Angers
Lettre Ircantec dématérialisée aux décideurs
Sélection d'une agence de notation extra-financière pour l'évaluation ESG et TEE des
portefeuilles de valeurs mobilières de l’Ircantec
AC Marketing et expérience client
Audit technique avant investissement
Prestation d’accompagnement des collectivités sur les ouvrages d’art
Mise en place de bornes numériques dans le réseau France Services

Titres restaurant
Service d'échange de flux SEPAMAIL dans le cadre de la mobilité
bancaire
Request to pay
AC Prestations de conseil et d’assistance juridique 6 à 8 lots
Formation pour la préparation
aux concours et examens
professionnels
Prestations multiservices de transport et de distribution de plis, colis
par véhicules utilitaires pour le compte de la CDC
Marché de vérifications techniques réglementaires archipel Paris et
Bordeaux Angers
Prestation Orientation client sur site /accompagnement protocolaire,
relations publiques événementiel
Mission de programmiste pour la réhabilitation du 56 RDL
Contrôle des organismes de formation
Hébergement, maintenances, administration technique et éditoriale
du site internet du FIPHFP
Maintenance des installations électriques de Bordeaux Lac et
Mérignac
Garantie financières
Acheminement de bordereaux de remise de chèques et de chèques
de clients de la CDC pour dématérialisation
Prestation évaluation expertises immobilières
Mandat de gestion administrative et technique immobilière (Property
management)

Formation des mandataires sociaux nommés sur proposition de
la CDC
Cycles de développement individuel et collectif des viviers PG et
RD
AC Mise à disposition de personnel intérimaire
Accès a une base de données légales et financières assorti d’un
service d’alerte et de veille juridique
Prestations de nettoyage des locaux et vitrerie des sites Caisse
des dépôts et prestations associées
Maintenance Multi technique ou en corps d'état séparés pour
l'immeuble Amédée St Germain à Bordeaux.
Mise à disposition d'une solution de paiement en ligne
Fourniture, Installation, mise en service des distributeurs
automatiques de banque (DAB), leur exploitation et maintenance
ainsi que le transport des fonds pour le compte de la Caisse des
dépôts
Conseils et expertises financières et techniques dans
l’investissement et la gestion des participations pour le secteur
de l’économie mixte
Fourniture de données de veille sur le périmètre des territoires
régionaux
AC Prestations de recherche d'acquéreurs de logement

Travaux d'urgence de sécurisation des plafonds de bâtiment "A1" 16 rue Berthollet à Arcueil 94110
Travaux ravalement du 13 Quai Voltaire
Travaux de rénovation des sanitaires 51 de Lille

Réaménagement des locaux du 3eme étage
Nouvelles bornes IRVE et 15QAF
Programme Rentec 4 (mise aux normes équipements techniques ) multi - sites
Ravalement A1 (travaux)
Travaux réaménagement de la DR de Lille
Travaux rénovation sanitaires A1
Travaux de second œuvre du patrimoine immobilier d'Ile de France de la CDC : TCE

Travaux ensemble des DR - modernisation des salles de réunion /
création et modernisation des cafétérias
Rénovation SSI - Bati Arcueil - rue Berthollet
Végétalisation des cours et des terrasses tous sites
Marché extincteurs pour les DR
Emplacement de stores et résolution des problèmes acoustiques (DR
Limoges)
Adaptation du site aux besoins des équipes (DR Nice)

Travaux preneur Amédée St Germain Bordeaux
Travaux de rafraichissement des locaux et rénovation
installations techniques des DR
Travaux de mise à niveau des immeubles relais pendant
réhabilitation 56 rue de Lille
Travaux de compartimentage incendie
Plan rénovation Toitures-terrasses A1 et A2
Rénovation installation de chauffage - Electricité Blois
Rénovation des douches - tous sites
Remplacement des sols des locaux à la DR de la Réunion

Caisse des Dépôts
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Programmation Pluriannuelle des Achats 2021 – 2024
Année 2022

1er Trimestre

2ème Trimestre

< 5,35 M€ (Travaux)

> 139 K€ (FCS/PI)

< 139 K€ (FCS/PI)

Période prévisionnelle d’instruction des marchés

3ème Trimestre

4ème Trimestre

*Métier Support et pilotage *Métier Retraites et Solidarité *Métier Banque des Territoires * Métier Gestion d'actifs

Plateforme de gestion des activités du service social de la
MSG
Plateforme de gestion des attestations fournisseurs et
services associés
Achats et Livraisons de Fleurs coupées en bouquets, en
compositions florales et de sapins de noël
Conception-réalisation d'un BSI
Fourniture, Installation, mise en service des distributeurs
automatiques de banque (DAB) de la Caisse des dépôts

Mise à disposition d'un outil en mode Saas de gestion des
demandes d'intérim
Formation sur l'immobilier
Location des scanners de chèques
Prestations d'expertise et de conseil en appui de territoires
conseils sur la thématique développement social intercommunal

Assurances missions professionnelles
Mission de géomètre-expert, de réalisation de plans,
documents, et autres portant sur le parc d'exploitation CDC
Location et maintenance d'une inséreuse grand format

Expertise en analyse financière des contreparties du
métier Prêteur et veille législative du cadre
réglementaire et budgétaire
Enlèvement et acheminement de plis et colis urgent
pour l’Etablissement parisien et Arcueil de la CDC

Marges initiales devises non compensées
Conception-réalisation de stands
Mission d'évaluation actuarielle des passifs sociaux
Fabrication et livraison de documents imprimés qualité
offset pour la Caisse des dépôts et CDC Biodiversité
Maintenance préventive et curative - Travaux de remise à
niveau des ascenseurs, monte-charge et élévateurs
(Paris)
Gestion d’un FCP dédié à l’IRCANTEC investi en green
bonds et en obligations souveraines et gestion dynamique
du risque
Fabrication, personnalisation, édition et livraison de lettres
chèques, de chéquiers, d'imprimes bancaires et de
produits banalises en euros et en francs pacifiques
Mise à disposition d'une solution de paiement en ligne
Solutions innovantes d'authentification forte pour l'accès à
la banque en ligne CDC et à la aux outils
d'authentification forte liés au portail banque en ligne
Prestations d'évaluation de la valeur vénale d'actifs
immobiliers appartenant à la CDC

Fourniture de données externes pour la réalisation de diligences
et pour la gestion de fiches KYC au titre de la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme
AC conseil en stratégie médias et d'achat d'espaces publicitaires
on et off line
Recherche de vulnérabilités applicatives du patrimoine
informationnel pour le groupe Caisse des dépôts
Prestation de veille fuites d'information
Assurance responsabilité civile des dirigeants et mandataires
sociaux
Prestations de formation en inter-entreprises sur la thématique
de la banque/finance
Pilotage Travaux de maintenance et exploitation des bâtiments
de Bordeaux-Lac et Mérignac
Hébergement site Prorisq FNP

Mission de géomètre-expert, de réalisation de plans,
documents, parc d'exploitation de la CDC
Maintenance des batardeaux immeubles CDC
Conseil et appui opérationnel pour les réseaux sociaux
Enlèvement plis colis non urgent
Maintenance des batardeaux
Mise en œuvre et accompagnement de la stratégie de
communication du FIPHFP
Aide à la création d'entreprise pour les personnes en
insertion
Ingénierie territoriale et soutien à l’innovation et aux smart
solutions Plan Action cœur de ville

Virements transfrontaliers en euros hors zone euro
Formations informatiques
Fournitures et gestion d'abonnements de journaux,
revues et périodiques, français et étrangers
Maintenance des systèmes de sureté et de sécurité
des immeubles de la Caisse des Dépôts
Prestations d’assistance technique pour soutenir la
mise en œuvre des projets de développement fixe et
mobile, portés par les collectivités territoriales

Mise en conformité cheminées désenfumage et tuyères
GE à A1
Maintenance préventive et curative et travaux de remise à
niveau des monte-charges de Blois

Plan rénovation Toitures-terrasses 15 QAF

Travaux de modification des supports signalétiques des
bâtiments de la Caisse des dépôts

Caisse des Dépôts
PPA 2021-2024 – Mars 2021

Programmation Pluriannuelle des Achats 2021 – 2024
Année 2023

1er Trimestre

2ème Trimestre

4ème Trimestre

Enquêtes de rémunération toutes populations confondues hors cadres
dirigeants

Sous-titrage de vidéos
Formation en inter-entreprises CADIR
Prestation de navettes Angers et Cholet
Prestation d'assistance au suivi du marché de chauffage,
climatisation
Location et maintenance de machines d'ouverture de plis

Destruction d'archives et de documents confidentiels
Location et maintenance de machines à affranchir (sites de Paris et
Arcueil)
Rapport annuel de la médiation
Service de gestion du cycle de vie des mandats de prélèvement
SEPA

Cotation des postes de cadre de direction

Accord cadre à BC multiattributaires (conduite d'opération, BEFA/VEFA)
Maintenance des systèmes de sureté et de sécurité des immeubles de la
CDC
AC de coaching
Outil d’évaluation des risques professionnels ("DUERP")
AC Services de traiteurs
Dératisation, désinsectisation, désinfection des locaux de Caisse des
dépôts Ile de France et Blois
Dispositif d'information plurimedia NDI
Location et maintenance de matériels de mise sous pli et
d'affranchissement, logiciel de gestion d'impressions et systèmes de
marquage

Plateforme de dématérialisation des inscriptions aux évènements
"Prépresse, kakemonos et supports de communication pour la CDC
AC Université groupe CDC – Dvp des compétences managériales
Entretien et fleurissement des espaces verts de la Caisse des
Dépôts - site d'Arcueil (94)
Marché d'exploitation pour la production et la distribution de
chauffage, d'eau chaude sanitaire et de climatisation
Fourniture d'articles pour le quotidien numérique Localtis et
fourniture de prestations d'iconographie
Fourniture de valorisations pour des opérations financières
complexes (pour des transactions réelles ou à titre de simulation)

Conseil stratégique en communication d'influence et relations
presse auprès de la direction générale
Assurance Prévoyance COMEX : décès, Invalidité Absolue et
Permanente de 3eme catégorie et Incapacité Temporaire de
Travail
Assurances des œuvres d’art et objets de valeur
Assurance construction
AC Prestations juridiques
Services graphiques multi-supports versions print et digitales
Réalisation du magazine du groupe CDC
Services de traduction

Mise à disposition d'un site de repli externe
Fourniture et livraison de papier à copier tous grammages,
blanc et tous coloris pour les sites de la Caisse des dépôts
Prestations de diffusion d’annonces pour du recrutement
externe sur tous supports de communication
Refonte de la filière chèques
Etudes et ingénierie territoriale en matière de transition
écologique et climatique

< 5,35 M€ (Travaux)

< 139 K€ (FCS/PI)

*Métier Support et pilotage *Métier Retraites et Solidarité *Métier Banque des Territoires * Métier Gestion d'actifs

> 139 K€ (FCS/PI)

Période prévisionnelle d’instruction des marchés

3ème Trimestre

Travaux d'entretien des ouvrages de second œuvre (la Caisse des
dépôts et des consignations d'Angers peinture
Travaux d'entretien des ouvrages de second œuvre au sein de
l'établissement de la CDC et plomberie, petites menuiseries)

Année 2024

> 139 K€ (FCS/PI)

< 139 K€ (FCS/PI)

1er

Trimestre

Dispositif d'écoute psychologique pour les agents de la CDC
Formations sur la gestion des prêts sur fonds d'épargne

Prestations de transport routier individuel de personnes par taxis
Gestion des portefeuilles de valeurs mobilières du RAVGDT
AC CAC Fonds et fiducies gérés sous mandat par la CDC
Accompagnement et analyses stratégiques par des experts externes
Production, rédaction des contenus marketing digitaux pour la plateforme
Banque des Territoires, audit, recommandation et process d’une
gouvernance éditoriale
AC Prestations de conseil en stratégie
Outil saas de collecte et suivi des consommations énergétiques des
immeubles

Caisse des Dépôts

2ème

Trimestre

3ème Trimestre

AC UCDC - développement individuel en format collectif des
cadres de direction

Appui relations presse BDT

Collecte des déchets ménagers et assimilés des sites Parisiens
Fourniture et livraison de capsules pour les machines à café
Entretien et fleurissement du jardin de l'hôtel Pommereux
Gestionnaire du dispositif d'épargne salariale PERCO / PEE
Fourniture d'accès à la plateforme CLS
Bibliothèque numérique
Aide à la notation de sociétés innovantes de Corporate Venture
Assistance équipe éditoriale pour la réalisation des lettres
d’information de Territoires Conseils et pour la rubrique
‘expériences de territoires’ de Territoires Conseils.
AC Prestations DATA
Etudes et ingénierie territoriales
Accompagnement à la mise en œuvre de projets relatifs à la
transition écologique et l’adaptation au changement climatique
Prestation d'expertise et de conseil en appui des
accompagnements Territoires Conseils

Accord cadre à MS multi attributaires maîtrise d'œuvre
Marché d'exploitation et de maintenance multi technique

4ème Trimestre

Impression, stockage et livraison des enveloppes et pochettes
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