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Contacts CASDEN
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes 
au traitement des informations qui vous concernent. Vous pouvez également vous 
opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection 
commerciale. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez vous adresser à CASDEN 
Banque Populaire - CASDEN Réclamations, 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2.

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

NOUVEAUX 
SIMULATEURS CASDEN
Depuis le 10 février, le site Internet casden.fr 
vous propose un nouvel outil de simulation de 
prêt et de crédit en ligne à partir de vos Points 
Solidarité et Privilégiés.

Plus graphique et ergonomique, ce 
simulateur, simple, rapide et efficace 
propose de nouvelles fonctionnalités : ajout 
d’un co-emprunteur, sauvegarde et 
comparaison de plusieurs simulations mais 
aussi réalisation d’une demande de crédit 
en ligne(1) suite à votre simulation. 
Pour découvrir ce nouvel outil, connectez-
vous à votre espace personnel. 
Sélectionnez ensuite le simulateur 
de votre choix, indiquez le montant 
et la durée de votre emprunt. En fonction 
de vos Points disponibles, l’outil vous 
proposera la meilleure solution. 

Vous avez la possibilité de réaliser une 
demande de crédit en ligne(1) en complétant 
votre dossier.  Vous obtiendrez une réponse 
de principe immédiate sur la base des 
éléments déclarés(2). 

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

La CASDEN invite ses Sociétaires à voter lors de l’Assemblée Générale 
qui se déroulera le 27 mai prochain*.

Zoom sur...

A l’occasion des Assemblées 
Générales 2015, participez 
aux décisions et aux 
orientations stratégiques 

de votre banque selon le principe 
coopératif : une personne = une voix. 

Comment voter ?
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. 

n Par internet : 
Le site de vote sur Internet est ouvert 
depuis le 2 avril 2015, rendez-vous 
sur : https://jevote.casden.fr. 
La clôture des votes a lieu la veille 
de la réunion des Assemblées, à 15h 
(heure de Paris).
Pour voter en ligne, munissez-vous de 
vos identifiants (numéro de Sociétaire 
et code confidentiel) figurant sur votre 
convocation.

n Par correspondance :
Il vous suffit de compléter votre 
bulletin de vote et de le retourner dans 
l’enveloppe T jointe à votre courrier. 
Pour être comptabilisé, votre bulletin 
doit parvenir à la CASDEN au moins 
trois jours avant la date des Assemblées 
Générales, soit le 24 mai au plus tard. 

Vous souhaitez obtenir des renseignements 
complémentaires ?
Contactez-nous au 01 64 80 13 43**.
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VOTER, C’EST DECIDER DE L’AVENIR DE 
MA BANQUE !

PARLONS PASSION
Découvrez la nouvelle version du programme court 

de la CASDEN sur France 5, du lundi  au vendredi 
vers 18h avant « C dans l’air »  et sur France 3, du lundi 

au vendredi vers 22h30 avant « Le Grand Soir ». 

À la Une

* L’Assemblée Générale Ordinaire est appelée à se réunir le 13 mai 2015. Toutefois, elle ne pourra vraisemblablement 
pas délibérer à cette date faute de quorum et sera donc convoquée une seconde fois le 27 mai 2015. L’Assemblée 
Générale Extraordinaire est appelée à se réunir le 29 avril 2015, ou à défaut de quorum, le 13 mai 2015 ou à défaut 
de quorum, elle sera prorogée au 27 mai 2015.

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

(1) 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. 
(2) Par téléphone ou Internet. La réponse définitive vous sera 
adressée après étude de votre dossier par l'organisme prêteur, la 
CASDEN Banque populaire. 



 Zoom sur... 

FINANCEZ VOTRE PROJET IMMOBILIER À TAUX 
RÉDUIT AVEC LA CASDEN !  

RELATION PARENTS 
D’ÉLÈVES / ÉCOLE :
L’ENQUÊTE NATIONALE
Avec le soutien de la CASDEN, Georges 
Fotinos, ancien chargé de mission  
à l’Inspection Générale de l’Éducation 
nationale, prépare une nouvelle enquête 
nationale sur l’état des relations entre les 
parents d’élèves et les établissements 
scolaires.

Alors que la loi du 8 juillet 2013 pour la 
refondation de l’école affirme qu’il est 
nécessaire « de reconnaître aux parents 
leur place légitime à l’école », il vous est 
proposé de répondre anonymement 
à un questionnaire d’une dizaine de 
minutes. 

Les résultats donneront lieu à un 
ouvrage qui sera diffusé gratuitement, 
fin 2015, auprès des parents et 
personnels des écoles, lycées et 
collèges intéressés. Cette étude 
intervient à la suite des précédentes 
enquêtes de Georges Fotinos, publiées 
en 2014, réalisées auprès de directeurs 
d’écoles et de personnels de direction 
des collèges et lycées.

Répondez au questionnaire destiné 
aux parents d'élèves sur :  
www.casden.fr

« 2015 : L'ODYSSÉE DE LA 
LUMIÈRE »
À l’occasion de l’Année internationale 
de la lumière, le CEA et l’Institut 
d’astrophysique spatiale d’Orsay ont 
développé une exposition immersive 
et interactive « 2015 : l’Odyssée de 
la lumière »,  à découvrir jusqu’au  
31 août 2015, à la Cité des sciences et 
de l’industrie à Paris.  

Destinée au grand public et ouverte 
aux groupes scolaires, l’exposition 
invite à suivre la progression de deux 
particules, MAX, émise dans l’Univers 
primordial, et SOHO, issue du centre 
du Soleil, considérées comme de 
véritables personnages. 
La CASDEN,  partenaire du CEA, 
soutient cette manifestation.

En savoir plus : 
http://www.odysseedelalumiere.fr

EN BREF…
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Vous avez pour projet d’acquérir votre 
résidence principale ou d’investir 
dans l’immobilier locatif ? 

Bénéficiez des avantages CASDEN avec le Prêt 
Immobilier CASDEN à taux fixe(1) :

n Taux constant pendant toute la durée  
du financement.

n Accord sans hypothèque et sans demande 
de garantie dans la plupart des cas(2).

n Modulation gratuite des échéances de plus 
ou moins 30 % après un an(3).

n Un taux réduit grâce à vos Points 
CASDEN(4). 

Réalisez des simulations sur www.casden.fr ou  
au 01 64 80 64 80* avec votre conseiller CASDEN 
Direct. 
Pour finaliser votre plan de financement ou 
toute autre information, votre chargé d’accueil  
en Délégation Départementale CASDEN est  
à votre écoute et reste votre interlocuteur privilégié.

CAMPAGNE 
« PAS D'ÉDUCATION, PAS D'AVENIR »

 Partenariat 

La campagne « Pas d’éducation, pas 
d’avenir », organisée par la Ligue 
de l’enseignement et Solidarité 
Laïque dont la CASDEN est 

partenaire, est lancée dans toute la France.   

Créée en 1946 sous le nom de « Quinzaine 
de l’École publique », cette opération annuelle 
a pour but de sensibiliser les plus jeunes et 
le grand public aux inégalités de l’accès à 
l’enseignement dans le monde. Elle permet 
également de financer des projets concrets 
d’associations locales à travers une collecte 
de fonds nationale. 

Ainsi ce sont près de 400 projets en faveur 
de l’éducation qui ont été financés depuis 
2002. Ceux-ci ont permis principalement 
l’amélioration des conditions de scolarisation 
et d’accès à l’éducation, la réalisation 
d’activités pédagogiques et éducatives et 
la mise en œuvre d’actions pour favoriser 
l’accès à l’école d’un public spécifique.

Cette année, un temps fort est programmé 
du 11 au 24 mai avec une journée  
de quête autorisée sur la voie publique  
le dimanche 17 mai.

Pour faire un don : 
www.pasdeducationpasdavenir.org

C
ré

di
t :

 P
EP

A

* Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur, accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 (heures métropole).
(1) Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. 
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours francs 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’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 
deux premières modulations sont gratuites. La modulation entraîne une modification de la durée de prêt et de son coût total. Sous réserve  
de l’accord de la CASDEN Banque Populaire et du respect des conditions générales. (4) Les Points sont comptabilisés chaque fin  
de mois.
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