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L e t t r e d ’i n f o r m a t i o n d e s S o c i é t a i r e s C A S D E N B a n q u e Po p u l a i r e

À la Une

Zoom sur

VOTER POUR CONSTRUIRE UNE BANQUE
QUI NOUS RESSEMBLE !

FINALE NATIONALE DE
MT180 SECONDES
Les 30 et 31 mai prochains, se tiendra à
Bordeaux la finale nationale du
concours Ma Thèse en 180 secondes
organisée par le CNRS et la Conférence
des Présidents d'Université (CPU) en
partenariat avec la CASDEN.

À l’occasion des Assemblées Générales de mai 2016*, tous les Sociétaires
peuvent prendre part aux décisions selon le principe coopératif,
« une personne = une voix ».

E

n tant que Sociétaire
CASDEN, vous pouvez
vous exprimer sur les
choix stratégiques de votre
banque coopérative à l’occasion des
Assemblées Générales qui se déroulent
chaque année.

n Par internet :
Le site Internet https://jevote.casden.fr
est en ligne depuis le 6 avril 2016.
Munissez-vous des identifiants figurant
sur votre convocation (ou flashez le
code) et suivez les instructions. Le site
est accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.
La clôture des votes électroniques
aura lieu la veille de la réunion des
Assemblées, à 15h (heure de Paris).
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Pour voter, vous avez plusieurs choix !
Les Assemblées Générales auront
lieu le 31 mai 2016*. Vous recevez
votre matériel de vote par courrier
ou par e-mail avec un exposé de la
situation de la coopérative (résultats
financiers, perspectives…) et le
texte des résolutions soumises
au vote.

Pour cette nouvelle édition,
28 candidats seront en lice lors de la
finale nationale de Ma thèse en 180
secondes. Elle opposera les meilleurs
candidats de 15 régions de France.

n Par correspondance :
Vous pouvez également retourner votre
bulletin de vote avec l’enveloppe T
jointe à votre matériel de vote. Pour
être pris en compte, votre bulletin de
vote devra nous parvenir au moins 3
jours avant la tenue de l’Assemblée
Générale, soit vraisemblablement le 28
mai 2016 au plus tard, faute de quorum.
Si vous n’avez pas reçu votre matériel
de vote (ou si vous l’avez perdu) ou
pour toute demande de renseignements
complémentaires : contactez un
conseiller CASDEN au 01 64 80 13 43**.

* L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à se réunir le 17 mai 2016. Toutefois, elle ne pourra vraisemblablement
pas délibérer à cette date faute de quorum et sera donc convoquée une seconde fois le 31 mai 2016. L’Assemblée
Générale Extraordinaire est appelée à se réunir le 3 mai 2016, ou à défaut de quorum, le 17 mai 2016 ou à défaut
de quorum, elle sera prorogée au 31 mai 2016.

Comme pour les sélections régionales,
chaque candidat présentera en trois
minutes son sujet de recherche de
façon claire et convaincante, en
utilisant des termes simples face
à un auditoire non initié et diversifié.
À la fin de la soirée, trois candidats
seront sélectionnés pour participer
à la finale internationale à l'automne
prochain à Rabat au Maroc, et ainsi
représenter la France lors du concours.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
CASDEN SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
 sur Facebook
CASDEN Banque Populaire

 sur Twitter
@Casden_BP

** Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 (heures Métropole).

n CASDEN Banque Populaire
77424 Marne-la-Vallée Cedex 2
n CASDEN Direct
01 64 80 64 80*
*Appel non surtaxé, coût selon opérateur.
Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 18h30. Heures Métropole.

n Site Internet
casden.fr

n Délégations Départementales
Coordonnées disponibles sur
casden.fr
n Banques Populaires
Coordonnées disponibles
sur casden.fr
n En cas de réclamations
Contactez votre Délégation Départementale
ou CASDEN Direct.

n Application mobile CASDEN
À télécharger sur App Store ou Google Play.
n Suivez nous sur

EN BREF

Zoom sur

AVEC LE PRÊT STARDEN IMMOBILIER(1), FINANCEZ
L’ACHAT DE VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE !

V

ous démarrez dans la vie active et
vous souhaitez devenir propriétaire ?
La CASDEN vous donne le coup de
pouce nécessaire avec le Prêt Starden
Immobilier(1) !

Pour souscire un Prêt Starden Immobilier
CASDEN, renseignez-vous dans votre Délégation
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Les plus du Prêt Starden Immobilier(1) :
n Accessible sans Points CASDEN ;
n Sans hypothèque et sans demande de garantie
particulière dans la plupart des cas(2) ;
n Des échéances modulables à la hausse
ou à la baisse, dès la fin de la 1re année de
remboursement(3);
n Baisse de taux pour les adhérents MGEN(4).

Départementale, votre agence Banque Populaire
ou contactez votre conseiller CASDEN Direct
au 01 64 80 64 80.*

* Appel non surtaxé, coût selon opérateur. Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 (heures métropole).

(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque
Populaire. Pour le financement d’une opération relevant des articles L312-1 et suivants du code de la consommation (crédit immobilier),
l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception de son offre. La vente est subordonnée à l’obtention
du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. (2) Sous réserve d’étude complète et d’acceptation
de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. (3) Modulation possible de plus ou moins 30% de l’échéance
initiale. Option possible au terme de la première année, tous les ans, tout en respectant un délai de 12 mois entre chaque demande. Les
frais à la charge de l'emprunteur à chaque modulation s'élèveront à 22.50 €. Sous réserve de l’accord de la CASDEN Banque Populaire
et du respect des conditions générales de l’offre. La modulation entraîne une modification de la durée de prêt et de son coût total. (4) Pour
plus de renseignements, contactez votre Délégation Départementale CASDEN.

Partenariat

Les initiatives portées par la CASDEN
Banque Populaire sur les thématiques
de citoyenneté et de laïcité, telles que
la remise du Prix de l’Initiative laïque,
ou le concours Nous Autres sur la
déconstruction du racisme, ont été
notamment valorisées dans le cadre
du partenariat noué avec le ministère
de l’Éducation nationale en octobre
2015.
La coopérative a également soutenu
des projets en faveur de la préservation
de l’environnement (8,45 %), de la
culture et du patrimoine (8,37 %), et
de la promotion de l’économie sociale
et solidaire (6,07 %).

L

NOUS AUTRES : ÉDUCATION
CONTRE LE RACISME
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a CASDEN soutient l'exposition
numérique « Aknenaton et
Nefertiti – Histoire numérique d'une
révolution » présentée dans le hall
du conseil régional de Bordeaux du 2 au 30
avril 2016.

Les internautes sont quant à eux invités à
reconstituer les parois des temples d’Aton
sous forme de puzzles déjà assemblés par

En 2015, la CASDEN a consacré
1,4 million d’euros dans le cadre de
sa politique d’engagement sociétal,
dont plus de 420 000 euros au
titre du mécénat. Sur l’ensemble
des actions de mécénat et de
partenariat concernées, 68,11 % des
projets financés étaient en faveur
de l’éducation et de la recherche :
développement
de
ressources
pédagogiques pour les enseignants et
les familles, colloques, programmes
de formation, expositions…

Pour en savoir plus : www.casden.fr,
rubrique Développement Durable

AKHENATON ET NEFERTITI,
DÉCOUVREZ L'EXPOSITION NUMÉRIQUE

Les chercheurs du laboratoire Archéovision
(UMS 3657 du CNRS), experts en imagerie
3D, présentent les résultats de leurs
recherches. Ils dévoilent notamment les
possibles applications de la technologie 3D
au service de l’archéologie (scanner laser
3D / photogrammétrie / prototypes etc...).
Projections HD sur grands écrans, images
d'animation, hologramme, table numérique
et murs d'images font revivre le couple royal
égyptien le temps de l'exposition.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL DE
LA CASDEN

les scientifiques mais aussi pour les plus
patients d’entre eux, essayer d’en résoudre de
nouveaux. Ils peuvent également mettre en
couleur des scènes égyptiennes gravées sur
les tombes et les temples et retourner leurs
productions par mail ou par courrier. Les
meilleures interprétations seront utilisées dans
des publications scientifiques.
Pour en savoir plus :
www.aton-num.fr

En partenariat avec la MGEN et la
Fondation « Éducation contre le
racisme », la CASDEN a organisé, fin
2015, un concours ouvert aux classes
de la maternelle à la 5e. Chaque
classe participante a envoyé une
production plastique, une vidéo ou
une chanson illustrant l’égalité entre
les hommes. Près de 87 contributions
ont été reçues : 22 académies sont
représentées. Le jury a sélectionné
30 lauréats. La remise des prix aura
lieu le 10 mai au musée du quai
Branly, en présence de Lilian Thuram.
Une occasion pour tous les élèves
et leurs enseignants d’échanger sur
leurs créations et sur leurs moyens
d’expression contre le racisme.
Un événement que vous pourrez
suivre sur Twitter #nousautres
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