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Communiqué de presse 

 

 
 

La BRED lance la carte BRED CASDEN MasterCard® et la carte BRED CRISTAL MasterCard®  

en partenariat avec la CASDEN et MasterCard 
 
 
 

Paris, le 30 mai 2011 – La Bred lance en partenariat avec MasterCard, deux cartes de paiement 
internationales dédiées en exclusivité aux Sociétaires CASDEN, également clients de la Bred.  
  

- Lancée le 7 avril dernier en outre-mer, la carte Bred CRISTAL MasterCard s’adresse aux 
fonctionnaires et aux agents des services publics des départements d’outre-mer. 

 
- Lancée le 21 avril dernier en métropole, la carte Bred CASDEN MasterCard s’adresse aux 

personnels de l’Education, de la Culture et de la Recherche.  
 
Première banque à proposer une carte bancaire dédiée aux Sociétaires CASDEN, la Bred vise un 
objectif de 21 000 cartes souscrites en 2011 sur l’ensemble de son réseau.  
 
Ces deux cartes offrent un système d’assurance exclusive ainsi que d’autres avantages et réductions 
spécifiques. 
 
 

Des cartes offrant une assurance « Le meilleur prix »… 
 
 

Les cartes BRED CASDEN MasterCard et BRED Cristal MasterCard bénéficient de l’assurance 
exclusive « Le meilleur prix ». Cette assurance fonctionne pour tout achat de bien neuf de plus de 15 
euros, réalisé totalement ou partiellement au moyen de la carte BRED CASDEN MasterCard ou 
BRED Cristal MasterCard dans un magasin de proximité, sur Internet ou par correspondance par une 
entreprise française.  
 
Si les titulaires trouvent le même bien moins cher dans les quinze jours de l’achat dans la même 
enseigne ou dans une autre enseigne selon le même mode de distribution (magasin / Internet, ou 
correspondance…), ils sont remboursés de la différence de prix*, même en périodes de soldes ou de 
promotion, dans la limite de 500 euros par an et par carte dans les conditions et limites du contrat. 
 
* La différence de prix doit être constatée pour un bien identique hors taxe et hors frais de transport. 
La garantie s’applique en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à 
La Réunion et à Mayotte. Les pièces justificatives à fournir sont la facture d’achat du bien à un prix 
inférieur et le justificatif de l’achat au moyen de la carte BRED CASDEN MasterCard ou BRED 
CRISTAL MasterCard, et celui de la différence de prix. 
 
 

... ainsi que d’autres avantages et réductions spécifiques 
 
 

Les deux cartes possèdent aussi d’autres avantages tels qu’un programme de réductions 
permanentes et ponctuelles dans trois domaines distincts : services à la personne, achats au 
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quotidien et loisirs ainsi que des facilités de paiement avec la possibilité de fractionner les paiements 
en trois fois par SMS. 
 
En outre, elles permettent de bénéficier des assurances et assistance de la carte MasterCard 
classique (assurance accident de voyage, assistance médicale et juridique à l’étranger). 
 
La cotisation annuelle s’élève à 41 euros en débit immédiat et à 51 euros en débit différé. Une 
réduction de 50 % du prix de la carte est accordée jusqu’au 31 août 2011 pour toute première carte 
par compte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de BRED Banque Populaire 
La BRED Banque Populaire est la plus importante banque populaire régionale du Groupe BPCE, le 
deuxième groupe bancaire français. Banque coopérative forte de plus de 126 000 sociétaires et au 
capital de 432 487 500 euros, elle appuie son développement sur deux champs d’activité principaux : 
la banque de proximité en Ile-de-France, dans l’Aisne, en Normandie et outre-mer et la banque des 
grandes entités économiques. Elle est reconnue pour ses capacités d’innovation qui se traduisent par 
la création de services à forte valeur ajoutée, en particulier dans le domaine des flux et du commerce 
électronique.  
 
Quelques chiffres : 3 750 collaborateurs, 353 agences et centres spécialisés, près de 900 000 clients 
(particuliers, professionnels, associations, entreprises et institutionnels) et un bénéfice net consolidé, 
part du Groupe, de 244,4 millions d’euros en 2010, en légère hausse par rapport à 2009. 
 
 
A propos de la CASDEN 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture, la CASDEN fait 
partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France dont elle est l’un des principaux 
actionnaires avec 4,79 % du capital. La CASDEN, ce sont 500 collaborateurs, 218 Délégués 
Départementaux, 5 000 Correspondants dans les Etablissements scolaires et universitaires, et 
1 213 012 Sociétaires.  
 
La CASDEN a noué un partenariat avec les Banques Populaires afin de proposer à ses Sociétaires 
une offre bancaire complète. En Ile-de-France, dans l’Aisne, en Normandie et dans les départements 
d’outre-mer, les Sociétaires CASDEN peuvent ainsi bénéficier d’avantages spécifiques auprès de la 
BRED. Pour en savoir plus : www.casden.fr  
 
 
 
A propos de MasterCard Europe et MasterCard Worldwide 
MasterCard Europe est une société en charge de la gestion des activités de MasterCard Worldwide 
pour l’Europe. Etablie à Waterloo (Belgique), MasterCard Europe collabore avec 51 pays européens 
répartis jusqu’aux frontières orientales de la Russie.  
 
Leader dans le domaine des paiements, MasterCard Worldwide se positionne au cœur du commerce 
pour faciliter la vie des consommateurs partout dans le monde. MasterCard s’appuie sur un modèle 
économique original bâti autour de trois piliers - la franchise, le traitement et le conseil - pour répondre 
aux besoins de l’industrie des paiements. MasterCard favorise le commerce en tissant des liens 
économiques indispensables entre institutions financières, autorités publiques, porteurs de cartes et 
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commerçants partout dans le monde. En 2010, les produits MasterCard ont généré un volume global 
d’activités de 2,700 milliards de dollars dans le monde.  
 
Alimenté par le réseau de MasterCard Worldwide – le réseau de paiement le plus rapide au monde –, 
MasterCard traite plus de 23 milliards de transactions chaque année et 160 millions de transactions 
par heure avec un temps de réponse moyen de 130 millisecondes et une fiabilité de 99,9%.  
 
 
MasterCard favorise l’évolution du commerce mondial à travers son portefeuille de marques telles que 
MasterCard®, Maestro® et Cirrus® dans les domaines du crédit, du débit et du prépayé et sa 
plateforme de technologies innovantes comme MasterCard PayPass™ et MasterCard inControl™. 
MasterCard est présent dans plus de 210 pays. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le 
site www.mastercard.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter :@mastercardnews. 
 
 
Contact Presse  
 
BRED Banque Populaire 
Nathalie Avril – 01 40 04 73 23 / nathalie.avril@bred.fr 
 
CASDEN 
Stéphanie Guillas – CASDEN - 01 64 80 34 62 / stephanie.guillas@casden.banquepopulaire.fr 
Hélène Cohen - Agence Auvray & Associés – 01 58 22 21 11 / h.cohen@auvray-associes.com 
 
MasterCard 
Donatienne Douriez – MasterCard France – 01 42 73 81 23 / donatienne_douriez@mastercard.com 
Myriam Gasnier – Agence Weber Shandwick – 01 47 59 56 36 / mgasnier@webershandwick.com 

 


