Née de la volonté des enseignants, créée et gérée par eux, la CASDEN Banque Populaire est la
banque coopérative des personnels de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Culture.
Banque à compétence nationale, elle a noué un partenariat avec le Groupe Banque Populaire, lui aussi
coopératif, afin de proposer à ses Sociétaires un service bancaire complet et de proximité.
La CASDEN est donc présente sur tout le territoire français. Tout Sociétaire peut trouver un accueil
personnalisé et une réponse globale à ses besoins bancaires et financiers dans l’une des 107
Délégations CASDEN ou dans une agence Banque Populaire.
Plus d’un million de Sociétaires partagent et pratiquent au sein de la CASDEN les valeurs mutualistes et
coopératives qui la caractérisent, gestion au bénéfice des Sociétaires, égalité et équité, confiance
réciproque et solidarité. Ils concrétisent ainsi une idée originale, celle de la capacité d’une profession unie
pour répondre collectivement à ses problèmes bancaires.
A travers l’original “Programme 1,2,3 CASDEN” le Sociétaire, en épargnant, accumule des “Points” et obtient
des crédits à des taux exceptionnels.

L a C A S D E N : l a S ol i da r it é a v e c l ’ E n s e i gn e me n t S u pé r ie u r e t l a R e c h e r c h e
La CASDEN développe ses services et ses valeurs avec les Universités et le Monde de la Recherche. Son réseau
de « Chargées de Relation Enseignement Supérieur et Recherche » a pour mission d’accompagner sur leurs lieux
de travail les personnels dans la réalisation de leurs projets.
Par ailleurs, elle s’est engagée à offrir aux jeunes personnels de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de
nouveaux services comme la mise en place d’un prêt dans le cadre du début de carrière.
Enfin, elle favorise des partenariats institutionnels avec notamment :
-

La Fédération Nationale des structures d’action sociale de l’enseignement supérieur (FNCAS)
l’Association Bernard Gregory
Le CNRS

Ainsi, la CASDEN accompagne les personnels et ses structures dans la réalisation de leurs projets personnels et
professionnels. C’est aussi une des vocations de notre Banque Coopérative.
Contact : Sophie Bordier-Cardinali, Chargée de Relation Enseignement Supérieur et Recherche
K sophie.bordier@casden.banquepopulaire.fr K Tél. : 06 77 80 81 29
K www.casden.fr

N o t r e Banque, celle de l’Education, de la Recherche et de la Culture.

