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Avec le Dépôt Solidarité CASDEN, réalisez vos projets aux meilleurs 
taux d'emprunt CASDEN. 

Contacts CASDEN
Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de 
vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale en adressant votre demande à CASDEN 
Réclamations CASDEN Banque Populaire, 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

Et si 2015 était l’année de tous vos 
projets ? La CASDEN vous accom-
pagne grâce à son Programme 1,2,3 : 

1. Épargnez sur votre Dépôt Solidarité 
CASDEN.  

2. Cumulez des Points Solidarité 
CASDEN(1).

3.	Utilisez	 vos	 Points	 pour	 financer	 vos	
projets	aux	meilleures	conditions(2).

Sur casden.fr, vous pouvez réaliser des 
simulations d’épargne et de Points. 

L’alimentation automatique, une solution 
simple	et	efficace.
Pour concrétiser au plus vite vos projets, 
optez pour le versement automatique, une 
façon simple d’épargner sans y penser. Les 
versements sont modifiables sur demande ; 
vous pouvez à tout moment, augmenter, 
diminuer(3), interrompre ou reprendre 
vos versements. De plus, pour toute 
première mise en place d’une alimentation 
automatique, bénéficiez de 200 Points 
Solidarité offerts(4). 

Cette solution vous intéresse ? 
Si vous optez pour le versement automatique 
sur votre compte épargne Dépôt Solidarité 
CASDEN, rien de plus facile :
• si vous êtes Sociétaire CASDEN et client 

de la Banque Populaire, rendez-vous en 
agence ou sur le site Internet de votre 
banque (si vous êtes abonné au service).

• ou contactez votre Délégué Départemental 
CASDEN(5).

ÉPARGNEZ AVEC VOTRE DÉPÔT SOLIDARITÉ 
CASDEN ET RÉDUISEZ VOTRE TAUX !

 À la Une

(1) Les Points sont comptabilisés chaque fin de mois.
(2) Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier par l'organisme prêteur, la CASDEN Banque 
Populaire. L'emprunteur dispose du délai légal de rétractation. 
(3) Dans le cadre du service « CADENCE CASDEN » réservé aux Sociétaires CASDEN non clients Banque Populaire, le 
montant minimum de chaque versement est de 45€. En dehors, le versement doit être de 10€ minimum.  
(4) L’offre « Atouts Solidarité » est réservée aux Sociétaires CASDEN dans le cadre de la relation Tout Sous le Même Toit. 
Elle n’est pas accessible par internet. Conditions en vigueur au 01/01/2015. La CASDEN Banque Populaire se réserve le 
droit de modifier son offre « Atouts Solidarité » à tout moment. 
(5) Coordonnées et horaires disponibles sur www.casden.fr 

n Site internet : www.casden.fr

n CASDEN Direct
Par téléphone 01 64 80 64 80*
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 18h30.

n Délégations Départementales 
Coordonnées disponibles sur 
www.casden.fr

n CASDEN Banque Populaire 
Par courrier 
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
Par téléphone 
01 64 80 70 00* 
En cas de Réclamations 
09 74 75 01 77*
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.

n Banques Populaires
Coordonnées disponibles  
sur www.casden.fr
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Un	crédit	vous	engage	et	doit	être	remboursé.	
Vérifiez	vos	capacités	de	remboursement	avant	de	vous	engager.
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MEILLEURS VOEUX  
POUR 2015 !
L’année 2014 qui vient de s’écouler  
a été l’occasion pour la CASDEN de 
célébrer les 40 ans de son partenariat 
avec les Banques Populaires.  
Un partenariat noué le 24 décembre 
1974 afin de proposer à tous les 
Sociétaires CASDEN une offre 
bancaire complète et de proximité. 
Aujourd’hui, plus de 900 000 d’entre 
vous ont choisi d’être à la fois 
Sociétaires CASDEN et clients 
Banque Populaire. Nous vous 
remercions de votre confiance  
et de votre fidélité. 

Le principe selon lequel « l’épargne 
de tous permet de financer les 
projets de chacun » montre ainsi 
toute sa pertinence. Et le modèle 
CASDEN fondé sur des valeurs de 
solidarité, d’équité, de confiance,  
de proximité et de coopération  
s’en trouve conforté. 

Faisons le vœu qu’en 2015, ce modèle 
continue de se développer et 
permette à un plus grand nombre, 
partageant les mêmes valeurs,  
de réaliser leurs projets. Parce que 
s’ouvrir aux autres, c’est ouvrir de 
nouvelles perspectives pour chacun.

Nos valeurs ont de l’avenir ! 
Très bonne et heureuse année 2015.
 

Retrouvez	toutes	les	modalités	sur	casden.fr.



 Évènement... 

LA BOURSE DU JEUNE 
CHERCHEUR  

LA CASDEN ET LA 
BANQUE POPULAIRE VOUS 
RENCONTRENT DANS LES 
COLLÈGES ET LYCÉES 
Depuis le 1er octobre 2014, et ce 
jusqu’au 31 janvier 2015, la CASDEN 
vient vous rencontrer dans votre 
collège ou lycée public. Véritable 
rendez-vous privilégié, les Rencontres 
CASDEN sont un moment d’échange 
sur les avantages CASDEN, sur vos 
projets mais aussi de (re)découverte 
des initiatives développées par notre 
coopérative (outils pédagogiques, 
partenariats, etc.). 
Si votre collège ou lycée n’a pas 
encore programmé la visite de la 
CASDEN, contactez votre Délégation 
Départementale, elle mettra tout en 
œuvre pour organiser cette Rencontre 
dans les meilleurs délais. Si vous 
n’avez pas pu y assister, découvrez sur 
casden.fr nos offres exclusives.

7E ÉDITION DU FOREDD 
(FORUM DES RESSOURCES 
POUR L’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE)   
Organisé par le Canopé académie 
d’Amiens, pôle national de compétences 
Éducation au développement durable, et 
avec le soutien de la CASDEN, le Forum 
des ressources pour l’éducation au 
développement durable (FOREDD) 2015 
se tiendra les 29 et 30 janvier prochains. 

En vue de la conférence Paris Climat 
2015, organisée par les Nations unies 
du 30 novembre au 11 décembre 2015, 
le FOREDD portera cette année sur la 
thématique « Climat et Société(s) ». En ce 
début de XXIe siècle, les perspectives 
d’un changement accéléré du climat 
global de notre planète donnent une 
toute autre dimension à la relation climat/
société(s). Le changement climatique est 
devenu un enjeu mondial. 
Ainsi, l’École, avec tous ses partenaires, 
prépare-t-elle les 12 millions d’élèves à 
être des citoyens responsables et des 
acteurs avertis de sociétés en quête de 
modes de développement véritablement 
durables.  

Le FOREDD porte cette année sur 
ces enjeux, sur les connaissances, les 
débats et les actions internationales et 
nationales, afin qu’ils fassent l’objet d’une 
appropriation forte par la communauté 
éducative et ses partenaires. 

Pour en savoir plus : 
http://crdp.ac-amiens.fr/foredd/ 

EN BREF…

La lettre d’information des Sociétaires CASDEN Banque Populaire - Janvier 2015
CASDEN Infos est publié par la CASDEN Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable - Siège social : 91 cours des Roches 
77186 NOISIEL- SIRET n°784 275 778 00842-RCS Meaux - Immatriculation ORIAS n°07027138. Rédaction, conception et réalisation : CASDEN Banque Populaire -  
Direction Communication et Développement Durable. Impression : Presses de Bretagne. CASDEN Infos est imprimé sur du papier PEFC. 

Le	5	février	prochain,	la	CASDEN	
et la Fondation de l’Avenir 
remettront	 la	 bourse	 du	 jeune	
chercheur	 au	 Docteur	 Cédric	 

Le May, chargé de recherche INSERM / CNRS 
au sein de l’Institut du thorax à l’Université 
de Nantes, pour ses recherches sur les effets 
des chirurgies bariatriques sur le métabolisme 
intestinal du cholestérol. 

L’obésité représente un problème de santé 
publique majeur, fréquemment associé à 
des complications métaboliques. Celles-ci 
entraînent une réduction de la qualité et de 
l’espérance de vie. Les travaux du Docteur  
Le May visent à déterminer les conséquences 
sur le métabolisme du cholestérol. 

Les résultats permettront de déterminer 
l’impact des chirurgies, limitant l'absorption 
des aliments, sur les voies intestinales 
impliquées dans la régulation du métabolisme 
de cholestérol et de mieux comprendre les 
effets observés après chirurgies.

Depuis 2009, la CASDEN accorde chaque 
année une Bourse à un jeune chercheur choisi 
parmi l’ensemble des projets retenus dans le 
cadre de l’appel d’offre « recherche médicale 
appliquée » de la Fondation de l’Avenir. 
L’objectif pour la CASDEN est de participer à 
la recherche médicale appliquée et de susciter 
de nouvelles vocations scientifiques.

70E CAMPAGNE DE 
SOLIDARITÉ DE LA JPA 

 Partenariat 

La Jeunesse au Plein Air 
(JPA)	 inscrit	 la	 solidarité	 au	
cœur	 de	 l’ensemble	 de	 son	
action	 éducative	 depuis	 1938.		 

L’association agit pour que le droit aux 
vacances devienne une réalité pour tous 
les enfants et organise chaque année une 
Campagne de Solidarité et de Citoyenneté, 
soutenue par le ministère de l’Education 
nationale. En luttant contre les inégalités 
d’accès au départ en séjour, elle contribue à 
réduire les inégalités éducatives ! En 2014, les 
enseignants, les élèves, les équipes éducatives 
des établissements scolaires, les bénévoles 
des comités départementaux de la JPA et 
ses partenaires se sont activement mobilisés. 
Grâce à eux, l’objectif initial a été dépassé. Ce 
sont plus de 25 000 enfants qui sont partis en 
colonie, en classe de découvertes et en séjour 
scolaire éducatif. 

Pour sa 70e Campagne de Solidarité, qui 
débute en janvier 2015, la JPA compte à 
nouveau sur votre soutien pour que cette 
action soit un succès et permette à de 
nombreux enfants de partir en séjour.

Pour faire un don : 
www.solidaritevacances.jpa.asso.fr
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AIDEZ LES ENFANTS 
À PARTIR EN COLO !
www.solidaritevacances.jpa.asso.fr

CAMPAGNE 2015
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