
Février 2023

En 2022, les obligations sociales 
de la CADES ont continué de 
susciter un fort intérêt des marchés 
internationaux à la recherche d’actif 
de qualité, et à fort impact social.

Sur l’année, nous avons réalisé 12 
émissions pour un montant de 38,1 
milliards d’euros. Avec 9 émissions 
sous format social, en euros et en 
dollars, de maturités 3 à 10 ans, 
la CADES est devenue premier 
émetteur mondial d’obligations 
sociales sur l’année 2022.

En 26 ans, à fin décembre 2022, 
la CADES a amorti 224 milliards 
d’euros, représentant près de 
deux-tiers de la dette sociale reprise 
depuis sa création en 1996.

Sur le segment de court terme, la 
CADES a confirmé sa présence 
sur les marchés monétaires avec 
l’émission de 23,7 milliards d’euros 
de papiers commerciaux sur l’année 
2022.

En 2023, nous devrions poursuivre 
un programme tout aussi actif 
d’un montant cible de 30 milliards 
d’euros, dont 25 milliards d’euros à 
moyen et long terme.

En cette nouvelle année, nous 
restons fortement mobilisés dans la 
poursuite de notre mission, confiée 
par le Parlement, d’amortir la dette 
sociale française. 

“Avec 9 émissions sous format social, en euros 
et en dollars, de maturités 3 à 10 ans, la CADES 

est devenue premier émetteur mondial 
d’obligations sociales sur l’année 2022. ”
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Chiffres clés 2022 
en synthèse

38,1 Md €
levés à moyen et long terme

23,7 Md €
levés à court-terme  

au taux moyen de -0,377 %

Un total estimé de 

224 Md €
amortis depuis l’origine,  
dont 18,7 Md € en 2022

1,29 %
Taux de refinancement  
au 31 décembre 2022  

du stock de dettes restantes 

4,4 ans
Maturité moyenne  

de l’encours de dette 
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Président du Conseil d’Administration



LE PREMIER ÉMETTEUR MONDIAL D’OBLIGATIONS SOCIALES EN 2022 

Détail du programme de financement 2022 réalisé 

En milliards d’€ Réalisé 2022

Emprunts en euros 27,5

• Emprunt de référence 26,0

• Augmentation de souche 1,5

• Emprunts indexés sur l’inflation -

Emprunts de référence en dollars 10,0

Emprunts de référence en autres devises -

Autres emprunts et placements privés 0,6

TOTAL MOYEN ET LONG TERME 38,1

Émissions à court terme 23,7

UNE FORTE MOBILISATION DES INVESTISSEURS, NOTAMMENT ESG (1) 

Évolution des investisseurs ESG par emprunt 

EUR 10a
01/2032

USD10a
01/2032

EUR

(1) ESG : Environnement, 
Social et Gouvernance selon 
la classification transmise 
par les banques ayant dirigé 
les opérations

EUR 7a
11/2029

EUR 10a
05/2032

USD 3a
05/2025

EUR 5a
11/2027

EUR 10a
11/2032

USD 3a
11/2025

EUR 5a
05/2027

EURUSD USDEUR EUREUR EURUSD

58 %

15 %

54 %
62 %

31 %

51 %

64 % 66 %

50 %

Nombre d’ordres 285 53 70 255 97 108 170 69 197

Livre d’ordres (en Md) 26,5 4,25 2,4 25,0 6,3 5,5 11,5 5,1 16,25

 ECHÉANCIER DES EMPRUNTS EN VIE AU 31 DECEMBRE 2022 (en M€) 
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DERNIÈRES 
MINUTES

L a CADES a inauguré son 
p r o g r a m m e 2 0 2 3  p a r  u n e 
transaction de 5 milliards d’euros 
à 5 ans. En quelques heures, un 
livre d’ordre de plus de 31 milliards 
d’euros rassemblant plus de 300 
investisseurs (dont 65 % ESG) a 
ainsi été constitué, représentant un 
nouveau volume d’intérêt record 
dans l’exécution d’une émission de 
la CADES depuis sa création. Elle 
a ensuite poursuivi l’exécution de 
son programme de financement 
sur le marché américain avec une 
émission de 4 milliards de dollars de 
maturité 3 ans de nouveau record. 
Cette transaction, d’un livre d’ordres 
record rassemblant 11,5 milliards 
de dollars et 150 investisseurs (dont 
49 % ESG), a été caractérisée par le 
plus important volume d’intérêt sur le 
marché en dollars depuis la création 
de la CADES.

Le 1er janvier 2023, Pierre Hainry 
a été promu responsable des 
opérations de marché et Maelle 
Viale a rejoint la CADES en tant 
que chargée de communication.
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