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MEILLEURS VOEUX 
POUR 2016 !
L’année 2015 a été marquée pour la 
CASDEN par l’ouverture de son offre à 
l’ensemble des personnels de toute la 
Fonction publique.
À l’origine créée par et pour des 
enseignants, notre coopérative a 
ensuite élargi son périmètre aux 
personnels de la Recherche, et de la 
Culture.
Aujourd’hui, notre modèle de banque 
différente qui a déjà séduit plus d’un 
million de Sociétaires, s’adresse à une 
population plus large qui partage les 
mêmes valeurs sans renier ses racines 
et son ancrage historique Éducation 
nationale.
Parce que le collectif est notre moteur, 
le principe selon lequel « l’épargne de 
tous permet de financer les projets de 
chacun » est renforcé et le modèle 
CASDEN fondé sur des valeurs de 
solidarité, d’équité, de confiance, de 
proximité et de coopération s’en trouve 
conforté. 

Formulons le vœu qu’en 2016, la 
CASDEN devienne la banque de 
référence de celles et ceux qui ont 
le sens et la volonté du service public 
et de l’intérêt général.

Très belle et heureuse année 2016 !

La CASDEN étend son offre à toute la Fonction publique. Elle partagera ses 
valeurs coopératives et ses engagements avec l’ensemble des personnels qui
œuvrent au quotidien pour l’intérêt général. 

Pour la CASDEN, qui s’adresse 
déjà à la Fonction publique 
outre-Mer, l’ouverture de son 
périmètre sur l’ensemble du 

territoire est une évolution naturelle 
et répond à un de ses engagements 
majeurs : défendre les intérêts 
particuliers de ceux qui œuvrent pour 
l’intérêt général.

La Fonction publique en France, 
c’est 10 millions de personnes : les 
personnels, leurs conjoints mais aussi 
les retraités. Qu’ils appartiennent à la 
Fonction publique d’État, hospitalière 
ou territoriale, ou travaillent dans 
les établissements et les entreprises 
publiques, ces personnels ont les 
mêmes besoins et attentes que 
leurs collègues de l’Éducation, de 
la Recherche ou de la Culture en 
matière de financement, d’épargne ou 
de projets de vie. Ils partagent avec 
les enseignants ou les chercheurs des 
valeurs communes, le sens du service 
public et travaillent tous ensemble au 
service de la collectivité. 

n Une offre bancaire complète  
pour tous
En partenariat avec les Banques 
Populaires régionales, la CASDEN  
Banque Populaire étend la totalité de 
son offre dans les mêmes conditions. 
Tous les nouveaux Sociétaires issus 
de la Fonction publique auront donc 
accès au « Tout Sous le Même Toit », 
l’offre bancaire de proximité qui réunit 
les services bancaires de la Banque 
Populaire et les offres d’épargne et de 
financement CASDEN.

CASDEN, LA BANQUE COOPÉRATIVE  
DE TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE !

À la Une

Vous pouvez vous opposer, sans frais, à ce que les données vous concernant fassent 
l’objet d’un traitement à des fins de prospection commerciale. Ces droits peuvent être 
exercés par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité portant 
la signature du titulaire auprès de CASDEN Banque Populaire, en vous adressant au 
Service CASDEN Réclamations à l’adresse suivante : 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. Heures Métropole.

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

Pour les Sociétaires issus de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, rien ne 
change : vous continuez aujourd’hui comme demain à bénéficier des mêmes offres et 
des mêmes services. Et avec plus de Sociétaires qui soutiennent les projets de chacun, 
la solidarité n’a jamais été aussi confortée.
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UNE WEB-SÉRIE 
DU CENTRE POMPIDOU 
POUR LES ENFANTS 
À PARTIR DE 5 ANS 
www.centrepompidou.fr/monoeil

MON OEIL
MON OEIL

Avec le soutien de                                     et le partenariat de                prochainement sur

 Zoom sur... 

ÉPARGNEZ AUJOURD'HUI POUR FINANCER  
VOS PROJETS DE DEMAIN À TAUX RÉDUIT(1) !  

LE PRÊT À TAUX ZÉRO(5)(6)

En complément 
d’un prêt immobilier 
CASDEN(5), le PTZ(5)(6) 
constitue un véritable 
coup de pouce à 
l’accès à la propriété. 

Accessible sans Points CASDEN(7) et 
sans frais de dossier, ce crédit mis 
en place par l’État, vous permet de 
compléter votre plan de financement 
et est soumis à conditions. Il s’adresse 
aux personnes qui souhaitent devenir 
propriétaires de leur résidence principale 
pour la première fois dans le neuf ou 
l'ancien(8).  

Pensez à vérifier si vous pouvez en 
bénéficier ! Plus d'informations sur 
www.casden.fr, rubrique Nos solutions 
originales > Prêt à Taux Zéro.

(5) Sous réserve du respect des dispositions 
réglementaires du Prêt à Taux Zéro et 
d’acceptation de votre dossier par la CASDEN 
Banque Populaire, prêteur. Le PTZ est un prêt 
en faveur des primo-accédants sans intérêts 
accessible sous conditions de ressources, qui 
permet de financer une partie de leur résidence 
principale dans le neuf ou dans l’ancien, sous 
conditions. Les intérêts sont pris en charge 
par l’État. (6) Offre soumise à conditions, 
sous réserve 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 avant d'accepter l'offre de prêt. 
La réalisation de la vente est subordonnée à 
l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, 
le vendeur doit rembourser les sommes versées 
(7) Les Points sont comptabilisés chaque fin 
de mois. (8) Sous conditions de travaux et de 
localisation telles qu’énoncées par les articles L 
31-10-2 et R 31-10-2 du code de la construction 
et de l’habitation.

FOREDD 2016 
La CASDEN vous donne rendez-
vous les 28 et 29 janvier prochains 
pour le Forum des ressources pour 
l'éducation au développement durable 
(FOREDD) organisé par le Canopé 
Amiens, pôle national de compétences 
et de ressources pour l’éducation au 
développement durable.

Plus d'informations sur : www.casden.fr

EN BREF…
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Vous avez un projet et souhaitez le 
concrétisez au plus vite ? Ayez le 
réflexe épargne ! 
Grâce au compte épargne Dépôt 

Solidarité CASDEN, cumulez des Points Solidarité(2) 
et accédez aux meilleurs taux de crédit(1). Le moment 
venu, lorsque vous souhaitez emprunter, vos Points 
Solidarité acquis vous permettent de déterminer 
le taux de votre crédit et d’accéder à une gamme 
complète de prêts aux meilleures conditions.

Les plus du Dépôt Solidarité CASDEN : 
n Une épargne sans limite de montant.
n Pas de frais d’ouverture et de gestion.
n Une épargne disponible à tout moment(3).
n Des Points Solidarité définitivement acquis, 

même si vous retirez votre épargne.
n Des versements programmables à votre rythme.(4)

Pour souscire un Dépot Solidarité CASDEN, 
renseignez-vous dans votre Délégation 
Départementale, votre agence Banque Populaire 
ou contactez votre conseiller CASDEN Direct  
au 01 64 80 64 80.*

MON ŒIL, UNE WEB-SÉRIE POUR DÉCOUVRIR 
L’ART CONTEMPORAIN

 Partenariat 

Le  2 décembre dernier, le Centre 
Pompidou a lancé « Mon Œil », 
une  web-série gratuite, avec le 
soutien de la CASDEN Banque 

Populaire. Conçue pour les enfants dès 5 ans, 
« Mon Œil » permet de découvrir et d’étudier, 
de façon ludique, une sélection d’œuvres de l’art 
contemporain issues du fond du Centre Pompidou.   

Programme hebdomadaire d’une dizaine de 
minutes environ – élargi entre 20 et 25 minutes 
durant les vacances scolaires  – il est animé 
par un personnage, un « œil », qui commente 
et raconte des contenus très divers : 
n Des films pour mieux appréhender les 

chefs-d’œuvre du Centre Pompidou ;
n Des films d’artistes, dont certains réalisés 

spécialement pour « Mon œil » ;
n Des courts-métrages ;
n Des œuvres de jeunes illustrateurs 

fraîchement sortis d’écoles d’art ;
n Des démonstrations d’ateliers adaptés aux 

5-12 ans.

Chaque mois, un dossier pédagogique est 
également mis à disposition des enseignants.
Conçue comme un outil d’accès à la culture 
le plus large possible, « Mon Œil » sera 
également diffusée dans les hôpitaux, pour 
les enfants éloignés du système scolaire, dans 
les médiathèques, les bibliothèques et dans les 
festivals pour le jeune public.

Pour découvrir la web-série : 
www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil

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

* Appel non surtaxé, coût selon opérateur. Accueil téléphonique ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30
(1) Offre soumise à conditions, sous réserve 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 avant d'accepter l'offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l'obtention du prêt. 
Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Pour les crédits à la consommation, l’emprunteur dispose du 
délai légal de rétractation. (2) Les Points sont comptabilisés chaque fin de mois. (3) Le montant de chaque versement ou retrait doit être 
de 10 € minimum. Le solde du compte épargne Dépôt Solidarité CASDEN ne doit pas être inférieur à 10 € minimum. (4) Vous pouvez 
à tout moment augmenter, diminuer, suspendre ou reprendre vos versements. Pour les Sociétaires Siège, dans le cadre de l'alimentation 
« CADENCE CASDEN », le montant minimum de chaque versement est de 45 €. En dehors, le versement doit être de 10 € minimum.
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