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CDC FAST : un bilan 2009 positif et innovant 
 
 
Paris, le 17 février 2010 – CDC FAST, filiale du groupe Caisse des Dépôts et 
leader de la dématérialisation des procédures administratives, dresse son bilan 
2009. 
 
 
Une année sous le signe de l’innovation… 
 

- lancement de la dématérialisation des échanges relatifs au Revenu 
de Solidarité Active (RSA), en partenariat avec les Conseils Généraux et 
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales ; 

 
- dématérialisation de la signature électronique de documents (notes de 

frais, contrats de sous-traitance, devis, réponses aux appels d’offres…) 
avec le Parapheur Électronique pour les entreprises ;  

 
- création du Club FAST, lieu d’échanges et de réflexion destiné à fédérer 

les collectivités locales, actrices de la dématérialisation et leur permettre 
de mettre en commun leurs expériences, d’en débattre et de travailler sur 
les services de demain ; 

 
- ouverture d’un extranet dédié aux utilisateurs. 

 
 
… assortie de résultats significatifs 
 

- Plus de 700 000 télétransmissions ; 
 
- 8 500 utilisateurs tous services confondus contre 5 000 en 2008 ; 

 
- 2 500 collectivités clientes dont 7 Conseils Régionaux et 65 Conseils 

Généraux ; 
 
- 30 tonnes de papier économisées, soit le double de l’année précédente. 

 
« En 2010, nous allons poursuivre notre exploration des services de demain : 
pour les collectivités locales, il s’agit notamment de poursuivre la réflexion sur la 
dématérialisation de l’état civil et de l’urbanisme ; pour les entreprises, de 
développer le processus et les applications de la dématérialisation. Ce marché, 
qui est toujours plus exigeant, est une véritable opportunité pour CDC FAST 
d’apporter de l’innovation et de nouveaux services aux collectivités et aux 
entreprises.» - Charles du Boullay, Président du directoire. 

 

  



 
 
À propos de CDC FAST - www.cdcfast.fr 
Créée en 2006, CDC FAST est une filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Tiers de confiance, la société propose une offre de télétransmission 
sécurisée pour les documents à forte valeur administrative, juridique et financière. 
Outre la dématérialisation du Contrôle de Légalité, de la Convocation des Elus et de la 
gestion des Prestations Sociales, CDC FAST propose une offre de services en matière de 
Comptabilité Publique et expérimente plusieurs autres services dans les secteurs publics 
et privés. Ses services sont utilisés par plus de 2 500 établissements publics et 
collectivités locales. 
Le métier de CDC FAST s’inscrit dans l’une des quatre priorités de la Caisse des Dépôts, 
dans le cadre de son plan stratégique « Elan 2020 » : l’environnement et le 
développement durable. 
 
 
 
 
 

 
 


