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édito

La CASDEN a choisi en cette année 2010  
de réaffirmer son positionnement. 
L’intention prend sa source dans une exigence : renforcer sa présence sur son 
territoire naturel, celui de l’Éducation, de la Culture et de la Recherche.
Des Sociétaires, interrogés lors d’une étude du CSA en 2009, regrettaient  
le mode de communication trop discret de la CASDEN et manifestaient  
le souhait d’un apport de modernité dans la forme sans céder toutefois  
aux modes passagères. 
Si le chemin parcouru est significatif et se traduit par des résultats positifs 
– 1,2 million de Sociétaires ont choisi la CASDEN –, il nous faut encore 
défendre nos spécificités en tant que Banque de l’Éducation, de la Recherche 
et de la Culture, et notamment auprès de nos nouveaux collègues.  
Une plus grande visibilité de nos différences fondées sur un esprit  
de coopération partagée et une confiance réciproque, tel était l’objectif  
de notre première campagne institutionnelle dans les grands médias  
à l’automne dernier. 

Aujourd’hui, nous souhaitons donner plus d’impact à notre identité visuelle  
en facilitant sa lecture. Le Conseil d’Administration a validé les recherches 
créatives entreprises dans cette voie. 
Dans ce numéro de Liaisons notre banque, vous découvrirez le nouveau 
logotype de la CASDEN. Si notre Banque change d’identité graphique,  
c’est aussi pour mieux renforcer sa présence. De ce fait, une campagne  
de communication, dans les grands titres de la presse écrite, mettra en scène 
notre nouvelle image, dès le mois d’avril.

Cette période est aussi celle des votes à l’Assemblée Générale. Aussi, 
pourrez-vous retrouver, dans ce numéro de Liaisons notre banque, 
les éléments clés des comptes et des résultats pour l’année 2009.
Cette année, nous inaugurons le vote électronique pour faciliter l’expression 
démocratique d’un homme, une voix.

COOPÉRATION PARTAGÉE, 
CONFIANCE RÉCIPROQUE…

« L’étape d’aujourd’hui 
vise à donner plus 
d’impact à notre 

identité visuelle  »
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Pierre Desvergnes 
Président de la CASDEN Banque Populaire
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au fiL deS jourS pêle-mêle

majoration pour enfants métropoles vertes : 
paris talonne Berlin

solidarité laïque  
se moBilise

les détecteurs de fumée  
Bientôt oBligatoires

 retraitei  ecologiei

 Haïtii

 Sécuritéi

Voté en novembre dernier, un nouveau dispositif pour la retraite 
est désormais applicable. Comme par le passé, les mamans bénéficieront 
d’une majoration de quatre trimestres au titre de la grossesse ou  
de l’adoption. Elles auront également droit à quatre autres trimestres  
de majoration, accordés pour l’éducation de l’enfant durant  
les quatre années suivant sa naissance. Mais, afin d’éviter tout recours 
devant les tribunaux pour pratique discriminatoire entre les femmes  
et les hommes, cette « majoration pour éducation » peut désormais être 
attribuée au père. Les parents doivent exprimer leur choix auprès  
de la caisse d’assurance vieillesse compétente, dans le délai de six mois  
à compter du quatrième anniversaire de l’enfant ou de son adoption. En 
cas de désaccord, la majoration est attribuée au parent qui démontre qu’il 
a assumé l’éducation de son enfant à titre principal pendant la période  
la plus longue. À défaut, la majoration sera partagée par moitié entre les 
deux parents. À noter toutefois que ce nouveau dispositif n’est applicable 
que pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010.
+d’infos > www.info-retraite.fr/

Bien, mais peut mieux faire. 
À l’occasion du sommet de 
Copenhague a été dévoilé l’« Index  
des villes vertes d’Europe », qui analyse  
le comportement de 30 capitales 
européennes. Huit catégories ont été 
passées au crible, parmi lesquelles  
la qualité de l’air, la gestion des déchets  
et des ressources en eau. Paris arrive  
au dixième rang, toutes catégories 
confondues. Un rang remarquable dans 
la mesure où elle est devancée par huit 
villes beaucoup moins peuplées, 
comme Copenhague, lauréate, Oslo ou 
encore Stockholm. Parmi les grandes 
métropoles, seule Berlin fait mieux.  
La Ville lumière se distingue en matière 
d’émissions de CO2, ses bâtiments 
et sa politique environnementale. 

Trois mois après le terrible 
séisme qui a frappé Haïti, les besoins 
restent immenses. Dès le lendemain de 
la catastrophe, l’association Solidarité 
Laïque avait déjà débloqué une dotation 
financière qui a permis d’apporter un 
premier secours d’urgence puis une 
aide à la société civile, en particulier 
dans le secteur de l’éducation et de la 
jeunesse. Organisé par les partenaires 
de l’association implantés sur place,  
ce soutien reste très précieux, en 
particulier à Port-au-Prince, la capitale, 
presque entièrement dévastée.  
La CASDEN Banque Populaire, 
membre de Solidarité Laїque, soutient 
activement cette action. 
Envoyez vos dons par chèque :

SOLIDARITÉ LAÏQUE POUR HAÏTI

22, rue Corvisart, 75013 PARIS

Faites un don en ligne sur :  

www.solidarite-laique.asso.fr

En France, un incendie se produit toutes les deux minutes, faisant 
quelque 800 victimes par an. Or, de nombreuses vies pourraient être 
épargnées si les logements disposaient de détecteurs de fumée.  
C’est le cas de seulement 2 % des foyers, contre 98 % en Norvège  
et 89 % en Angleterre. Une situation qui devrait évoluer : d’ici à 5 ans, 
l’ensemble des logements devra obligatoirement être équipé de 
détecteurs avertisseurs autonomes de fumées. Un appareil coûte entre 
10 et 50 euros pour une durée de vie de 5 à 10 ans. Outre la mention 
CE, le produit pour être totalement fiable doit porter sur son emballage 
le numéro de la norme européenne EN 14604. 

D
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43 % 
des français
utilisent régulièrement les services  
en ligne pour effectuer leurs démarches 
administratives, selon une étude rendue 
publique à l’occasion de la conférence 
européenne de l’administration en ligne qui 
s’est déroulée fin 2009 en Suède. Le taux 
moyen européen d’internautes adeptes  
de l’e-administration se situe à 28 %. 
Inauguré en octobre 2009, le portail 
« mon.service-public.fr » offre la possibilité 
de regrouper toutes ses démarches  
et ses documents administratifs 
numériques sur un compte personnel 
sécurisé. 
https://connexion.mon.service-public.fr/

24 ans 
c’est l’âge auquel 
les jeunes garçons français quittent  
le domicile parental. Selon une enquête 
sur la jeunesse européenne publiée  
en décembre dernier par Eurostat,  
les Français, contrairement au mythe 
créé par Tanguy, la comédie d’Étienne 
Chatiliez, font partie du trio de tête des 
jeunes qui s’envolent le plus tôt du nid 
familial. Le pays où ils partent le plus 
rapidement est la Finlande, avec une 
moyenne de 23 ans. À l’opposé, l’âge 
moyen pour les jeunes femmes à quitter 
« papa-maman » est de 29,5 ans en Italie, 
de 23 ans en France et de 29,8 en 
Slovaquie.
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«  L’ampleur du désastre est choquante  
en Haïti, mais au-delà des urgences vitales,  

il faut déjà penser à l’avenir et soutenir  
la reconstruction d’un système éducatif  

et de recherche, gage d’un avenir meilleur… 
s’il est bien organisé. »

Extrait de l’appel international lancé à l’initiative d’un groupe de chercheurs, 
notamment du Centre international de recherches sur les esclavages, acteurs, 
systèmes, représentations (Ciresc), paru dans Le Monde du 21 janvier dernier.  

Plus d’infos : www.esclavages.cnrs.fr

dumas et Hugo en têtes de… consoles
 Numériquei

Les profs de français vont-ils bientôt demander à leurs élèves 
de se pencher sur leur console de jeux ? Surprenant mais pas 
forcément impossible : la branche française Nintendo DS vient en 
effet de lancer, en partenariat avec Gallimard, une « cartouche » 
regroupant « 100 livres classiques ». Transformée en livre 
numérique, la console permet à l’utilisateur d’accéder à une sélection 
de grandes œuvres littéraires, avec des auteurs comme Maupassant, 
Dumas, Zola ou Baudelaire. Une formule déjà testée avec succès au 
Japon et en Angleterre. À suivre…

600 000 
enfants mal logés
Dans son quinzième rapport, la Fondation 
Abbé Pierre se penche cette année  
sur le sort des enfants « victimes 
collatérales du mal-logement ».  
Sur 13 millions d’enfants vivant en 
France, 591 585 sont soit non logés  
soit mal logés « dont 400 000 dans 
des situations dramatiques », souligne 
Patrick Doutreligne, délégué général  
de la Fondation.
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au fiL deS jourS actus de la CASDEN

la casden solidaire des sinistrés 
de la tempête xyntHia 

une expo  
à partager

itempêtei

iNourrir l’humanitéi

La population  
de plusieurs 
départements 
français a été 
durement éprouvée  
par la tempête qui  
a traversé le pays fin 
février. Fidèle à ses 
valeurs, la CASDEN met 
en place un dispositif 
exceptionnel pour  
les Sociétaires  

des départements cités dans le décret de catastrophe naturelle :  
Charente Maritime (17), Deux Sèvres (79), Vendée (85) et Vienne (86). 
Pour plus d’informations, contactez votre Délégation Départementale 

CASDEN ou CASDEN Direct au 0826 824 400 (0,15€ la minute en France 

métropolitaine).
Nourrir l’humanité ? Un défi complexe  
face au scandale des 850 millions  
de personnes qui ne peuvent manger  
à leur faim et aux 3 milliards d’humains 
supplémentaires qu’il faudra nourrir en 
2050. Conçue avec l’expertise scientifique 
de Bruno Parmentier et les éditions Sépia, 
l’exposition « Nourrir l’humanité : le défi 
du siècle » permet d’aborder cet enjeu de 
manière pédagogique. Après « L’eau pour 
tous, tous pour l’eau », la CASDEN Banque 
Populaire met à la disposition de ses 
Sociétaires-enseignants cette exposition 
qui aborde, en 12 panneaux au format  
50 x 70 cm, la problématique  
de l’alimentation de la population 
mondiale sous plusieurs angles : 
économique, sanitaire, social  
et bien sûr environnemental.  
« Nourrir l’humanité » propose également 
une réflexion sur l’agriculture du futur,  
et donne des pistes sur des méthodes 
alternatives de production.  
Un livret pédagogique, destiné aux élèves 
du CM2 à la terminale, complète  
le contenu des panneaux, notamment  
à travers des exercices et deux quiz. 
L’expo a obtenu le visa du SCEREN 
(Service de la culture, de l’édition,  
et des ressources de l’Éducation 
nationale). 
> À réserver dès maintenant auprès  
de votre Délégation Départementale  
(prêt gratuit)

soutien à la recHercHe
 CaSdeN-fondation de l’aveniri

Chirurgien plasticien, 
Romain Bosc mène ses 
recherches sous la direction  
du professeur Laurent Lantieri  
au centre de recherches 
chirurgicales de la faculté de 
médecine à l’université Paris-Est-
Créteil. Ses travaux portent sur 
l’amélioration des techniques  
de conservation des tissus 

composites. Le but : envisager 
pour certains patients une greffe 
décalée dans le temps.  
La Fondation de l’Avenir 
encourage et soutient  
ce chercheur prometteur, comme  
elle soutient d’autres projets  
de recherche générale appliquée 
grâce à la générosité de ses 
donateurs mais aussi de ses 
partenaires. La CASDEN en fait 
partie depuis 2005, et c’est à ce 
titre qu’elle a décidé d’attribuer 
une bourse au projet de Romain 
Bosc sélectionné par le conseil 
scientifique de la Fondation de 
l’Avenir. Par cet appui,  
la CASDEN entend ainsi 
contribuer à accroître la capacité 
de recherche des équipes 
médicales françaises à valoriser 
les résultats de la recherche. 
+d’infos > www.fondationdelavenir.org
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Le 5 mars, remise de la bourse  
à romain Bosc au Café de l’avenir 
à Créteil en présence du Professeur 
Lantieri
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un programme d’éducation  
contre le racisme

la casden, toujours avec les Bleues

consultez vos  
relevés casden  
en ligne

ifondation Lilian thurami

 Handballi

 développement durablei  

Soutien de la Fondation 
Lilian Thuram « Education 
contre le racisme », la CASDEN  
a récemment invité Lilian Thuram  
à présenter son action auprès d’une 
classe de primaire au Mans.  
Une rencontre qui a permis aux 
élèves comme aux enseignants  
 de pouvoir discuter et échanger  
« en direct » avec le Président  
de la Fondation du même nom. 
Engagé dans la lutte contre le 
racisme, l’ancien footballeur vient 
également de publier un livre :  
Mes étoiles noires. 
Son engagement ne s’arrête  
pas là. Un grand projet réunit  
la CASDEN, la Fondation  

et la MGEN : la réalisation  
d’un programme pédagogique 
multimédia sur le thème de la lutte 
contre les discriminations.  
Destiné aux enseignants de CM1  
et de CM2, celui-ci prendra 
certainement la forme d’un DVD  
et sera conçu comme une véritable 
plateforme documentaire, alternant 
archives, entretiens et ressources 
bibliographiques. Disponible dès  
la rentrée 2010-2011,  
les enseignants pourront  
le commander gratuitement, via un 
espace dédié sur les sites Internet 
des partenaires de cette production. 
Le site de la Fondation Lilian Thuram > 

www.thuram.org

Brillantes  
et explosives, les 
handballeuses de l’équipe 
de France sont reparties  
de Chine, en janvier 
dernier, avec un titre  
de vice-championnes du 
monde. Partenaire officiel 
des Bleues, la CASDEN 
continuera de les soutenir 

tout au long de l’année 
2010. Le calendrier des 
compétitions est déjà bien 
rempli. Fin mars-début 
avril ont commencé en 
effet les qualifications de 
l’Euro qui aura lieu entre  
le 5 et le 20 décembre au 
Danemark et en Norvège. 
Les Bleues affronteront 

d’abord l’Autriche, puis, 
en mai, l’Islande et la 
Grande-Bretagne. Sur 
l’agenda de l’équipe de 
France, à noter également 
en septembre  
la Coupe du monde,  
au Danemark et le tournoi 
de France, qui se tiendra  
à Paris en fin d’année. 

Fini l’envoi postal  
et le stockage de papier : 
la CASDEN vous permet désormais 
de consulter vos Relevés en ligne. 
Gratuit et totalement sécurisé,  
ce service vous donne accès à votre 
Relevé en version PDF, identique  
à celui jusqu’ici adressé par la Poste. 
Pour en bénéficier, rien de plus 
simple. Il vous suffit de vous abonner 
via votre Espace Sociétaire,  
et de valider votre souscription.  
Vos Relevés restent disponibles un an 
sur le site à compter de leur mise  
en ligne. Vous pouvez également  
les enregistrer sur votre ordinateur.
+d’infos > www.casden.fr
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CHANGEZ DE vIE EN DOUCEUR 
AvEC MOBILIZEN !

 mutationi   

U n nouveau poste, c’est une 
autre vie qui commence 
sous de nouveaux horizons. 
Pour que votre installa-

tion se déroule en toute tranquillité, 
MOBILIZEN vous aide à franchir 
toutes les étapes.

Changement de banque… 
Avec l’Offre de bienvenue(1) proposée 
par votre nouvelle Banque Populaire, 
vous disposez de services exclusifs : un 
découvert autorisé d’un montant corres-
pondant à 1 mois de salaire net(2), votre 
carte bancaire gratuite la première année, 
la prise en charge de vos changements de 
domiciliation bancaire(3).

Financement de votre nouveau bien
Avec vos Points CASDEN, vous accé-
dez à notre gamme de prêts immobiliers 
à des taux avantageux, sans demande 
de garantie ni de caution dans la plupart 
des cas(4). 

ca y est ! vous connaissez le lieu de votre future affectation à la rentrée prochaine.  
plus que quelques mois pour organiser le déménagement…
La CASDEN et les Banques Populaires vous présentent MOBILIZEN : une offre complète 
de services créée spécialement pour répondre à vos besoins et gérer au mieux votre 
mobilité professionnelle.

aveC vouS solutions CASDEN

Vous n’avez pas assez de Points 
CASDEN ? 
Si vous êtes dans vos trois premières 
années de titularisation ou titulaire de 
moins de 30 ans, vous pouvez bénéfi-
cier de l’offre STARDEN Immobilier 
(un exemple dans l’encadré ci-dessous) 
à des taux encore plus avantageux 
depuis la baisse des taux du 16 février 
dernier !
Et, sans conditions particulières, les 
Banques Populaires régionales vous 
proposent des Prêts Mutualistes 
Garantis, à des taux très avantageux 
réservés aux Sociétaires CASDEN, 
sans demande de garantie hypothé-
caire dans la plupart des cas(4). 
Pour tous ces prêts, vous profitez de 
l’assurance de prêt MGEN, l’une des 
moins chères du marché.
Dans votre Délégation Départementale 
ou dans votre agence Banque 
Populaire, votre conseiller CASDEN 
est à votre disposition pour établir 

votre plan de financement. Il y inclura 
les prêts complémentaires dont vous 
pouvez bénéficier : prêts employeur, 
prêts à taux zéro…

Gestion maîtrisée de votre budget
On a toujours besoin d’un peu de sou-
plesse quand on s’installe dans un 
nouveau logement : travaux, achats 
d’aménagement, assurer le relais entre 
deux loyers ou deux mensualités…
La CASDEN vous permet de bénéficier 
d’une franchise de remboursement sur 
votre prêt immobilier. Jusqu’à 12 mois 
de différé de remboursement(4) de vos 
mensualités pour passer le cap du chan-
gement tout en douceur !

renseignements auprès de votre 

délégation départementale CaSdeN, 

votre agence Banque Populaire ou sur 

www.casden.fr.

1. voir conditions dans votre agence Banque Populaire.
2. Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Le compte 
ne pouvant fonctionner à découvert plus de 3 mois 
consécutifs.
3. Service SIMPLIDOM : modalités selon les Banques 
Populaires. 
4. Sous réserve de l’étude et de l’accord de votre dossier 
par la CASDEN ou la Banque Populaire.
5. Conditions au 16/02/2010 applicables en France métro-
politaine, sous réserve de l’acceptation de votre dossier par 
la CASDEN. Assurance comprise pour un emprunteur âgé 
de moins de 36 ans. Contrat collectif d’assurance souscrit 
par la MGEN auprès de CNP Assurances. Immatriculation 
ORIAS n° 07 027 138. L’emprunteur dispose d’un délai de 
réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obten-
tion du prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit 
rembourser les sommes versées.
6. Les Parts Sociales (au sens de l’article L.313-1 du code 
de la consommation) sont un élément de votre patrimoine, 
rémunérées et remboursables en fin de prêt conformément 
aux conditions générales du prêt.

c’est votre première affectation ?
L’offre MOBILIZEN vous est également destinée…
Et comme vous commencez votre vie active, vous avez accès à l’intégralité de 
l’offre STARDEN (consommation et immobilier) accessible sans Points CASDEN.

un exemple de Prêt StardeN immobilier 
100 000 € empruntés sur 180 mois au TEG fixe annuel de 3,97 % (5), mensualité : 
734,80 €, coût total du crédit assurance comprise : 32 712,50 € (dont 270 € de frais 
de dossier et 178,50 € de Parts Sociales(6))
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en pratique aveC vouS

Dans la vente en viager, le vendeur (appelé aussi crédirentier), souvent une personne 
âgée, cède un bien immobilier à un acheteur (le débirentier), moyennant le versement 
périodique d’une partie du prix sous forme de rente pendant toute la durée de la vie 
du vendeur.

où trouver les infos ?
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QUID SUR LE vIAGER

POURQUOI VENDRE EN VIAGER ?
Vendre en viager permet de s’assurer une rente jusqu’à la 
fin de ses jours. Les revenus de la vente sont généralement 
plus importants que si le logement était mis en location. 
De plus, le viager peut être libre ou occupé. Le vendeur 
peut garder l’usufruit du bien vendu (viager occupé) c’est-
à-dire conserver son logement ou percevoir les loyers. 
Dans ce cas, cependant, le montant de la rente sera moins 
important. 

POURQUOI ACHETER EN VIAGER ?
Acheter en viager permet de devenir propriétaire 
lorsqu’on ne dispose pas d’un apport important mais de 
revenus permettant un paiement échelonné. Il s’agit aussi 
d’un placement à long terme qui peut être bonifié par des 
plus values.

LE PRIX DE LA VENTE 
Le prix d’un bien vendu en viager est essentiellement consti-
tué de la rente viagère.
Le montant de la rente viagère est librement fixé entre les 
parties en fonction de plusieurs critères : la valeur du bien 
immobilier, l’âge et l’espérance de vie, le fait que le crédiren-
tier occupe ou non le logement.
La rente peut être réévaluée légalement suivant un 
barème mis à jour annuellement par la loi de finances ou 
indexée selon un indice de référence libre (généralement 
l’indice du coût de la construction ou indice des prix à la 
consommation…)
La rente viagère n’est imposable que sur une partie de son 
montant : selon l’âge atteint par le crédirentier lors de son 
premier versement, la rente bénéficie d’un abattement de 
30 à 70 %. Elle n’est imposée qu’à 40 % s’il est âgé de 60 à 
69 ans inclus et 30 % s’il a plus de 69 ans. 

• Le site du Conseil supérieur  
du notariat (Notaires de France) : 
conseils, fiches pratiques, foire aux 
questions et coordonnées de la 
Chambre des notaires la plus proche 
de chez vous. www.notaires.fr.

• Portail immobilier des notaires  
de France : site officiel des annonces 
notariales. Biens à vendre  
ou à louer dans toute la France. 
Conseils juridiques.  
www.immobilier.notaires.fr/jahia/

• Notaires de France-Conseil 
supérieur du notariat : 
60, bd de la Tour-Maubourg,  
75007 Paris 
Tél. : 01 44 90 30 00  
Fax : 01 44 90 30 30
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Le prix du bien dépend aussi du versement ou non d’une 
somme d’argent appelée le bouquet. Le bouquet est payé 
comptant au moment de la signature du contrat et corres-
pond en général à 15 à 20 % du prix du bien sur le marché. 

COMMENT CONCLURE UN VIAGER ? 
Si l’avant-contrat d’une vente en viager peut être réalisé 
sous seing privé, l’acte définitif doit être signé devant 
notaire. Comme dans n’importe quelle transaction immo-
bilière, l’acquéreur devient propriétaire du bien dès signa-
ture. Il peut le revendre avant le décès du vendeur sans 
avoir à obtenir son autorisation. 

LES CAS DE NULLITÉ D’UN VIAGER
La vente peut être déclarée nulle si le prix est jugé insuf-
fisant, si le décès du vendeur intervient dans les 20 jours 
suivant la signature de l’acte à cause d’une maladie dont il 
était déjà atteint avant la signature, si l’acquéreur sait que 
le vendeur est atteint d’une maladie le condamnant à court 
terme. 
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Le mag horizon

QUAND LES PARENTS D’ÉLèvES 
RETOURNENT EN CLASSE
ici et là, des initiatives émergent pour favoriser l’implication des parents dans la vie 
scolaire de leurs enfants. Avec des résultats plus que probants. 

 L 
e succès enregistré nous incite à aller 
plus loin », se réjouit Joël Guignolet, princi-
pal adjoint du collège Joliot-Curie, à Pantin 
(Seine-Saint-Denis). Son établissement a 
participé, l’an dernier, à la « Mallette des 

parents », un dispositif déployé dans une quarantaine 
de collèges de l’académie de Créteil afin d’impliquer 
davantage les parents dans la vie scolaire et favoriser 
leurs relations avec les enseignants. 
Cette « mallette » qui n’en a que le nom consistait à 
organiser trois réunions-débats entre dirigeants d’éta-
blissement, enseignants et parents d’élèves d’une cen-
taine de classes de 6e. Au programme de ces ateliers : 
aide aux devoirs apportée par les parents, relations 
avec le collège, discussions autour du carnet de notes 
et des avis du conseil de classe…
L’idée était également d’établir ou de renforcer le 
dialogue entre deux mondes qui se connaissent mal. 
« Faire venir les parents au collège nous permet de 
leur expliquer comment fonctionne le système éduca-
tif, car ils sont parfois en décalage par rapport à la 
réalité, souligne José de Araujo, professeur d’EPS au 
collège Joliot-Curie. On leur rappelle aussi qu’il est 
important d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs. 
Les professeurs sont là pour transmettre du savoir, 

les parents, pour éduquer. Les valeurs, ce sont eux 
d’abord qui les transmettent à leurs enfants. » 

« Un vrai plaisir ! » 
Pas de « mallette » pour le collège Félix-Tisserand 
à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or), mais une « boîte 
à outils ». La recette fait elle aussi ses preuves : des 
conférences avec des spécialistes (sur l’adolescence 
par exemple), des forums d’orientation au cours des-
quels les parents parlent de… leur métier. « Bien des 
parents sont “ fâchés” avec l’école et par ricochet, il 
peut être difficile pour leurs enfants d’y trouver leur 
place, nous voulions donc impliquer les familles dans 
une action, explique Isabelle Amis, responsable de 
la FCPE locale. nous arrivons à créer une proximité 
avec les enseignants, à nouer des relations enrichis-
santes qui facilitent la discussion. »
« c’est bon pour tout le monde, observe Pascale Gauterot, 
la principale. cela permet d’envisager avec les fa-
milles des partenariats qui, autrement, ne se feraient 
pas. » « c’est simple, reprend Isabelle Amis, nous di-
sons aux parents : “Venez, on va construire quelque 
chose ensemble”, c’est un vrai plaisir ! » 

Patrick Coudreau 
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QUAND LES PARENTS D’ÉLèvES 
RETOURNENT EN CLASSE

 l’experti  

« diSCuter, 
tout 
SimPLemeNt »

eSt-iL NéCeSSaire de raPProCHer 
PareNtS, étaBLiSSemeNtS SCoLaireS  
et eNSeigNaNtS ? 
Beaucoup d’enseignants en sont convaincus 
et un certain nombre de principaux  
de collèges se plaignent que le contact avec  
les parents soit parfois difficile. Parents, 
professeurs et responsables d’établissement 
se connaissent peu, et c’est peut-être 
l’explication, aussi simple qu’essentielle, 
d’une incompréhension certaine. Les 
premiers, par exemple, sont souvent invités 
au collège uniquement pour des raisons 
négatives : mauvais comportement  
de l’élève, absentéisme…

LeS PareNtS qui oNt PartiCiPé  
à « La maLLette » S’imPLiqueNt-iLS 
davaNtage daNS Le Suivi SCoLaire  
de LeurS eNfaNtS ? 
Oui. Il suffit pour cela de trois réunions-débats 
de deux heures chacune. Lors de ces séances, 
les parents discutent, avec le principal par 
exemple, du fonctionnement  
du collège, de la manière dont on peut aider 
son enfant à faire ses devoirs ou comment on 
peut réagir aux résultats du conseil  
de classe… Résultat : le comportement  
de l’élève s’améliore. On observe moins 
d’absentéisme non justifié et les avis  
du conseil de classe sont nettement plus 
favorables. L’impact est donc très positif  
et la confiance qui manquait s’établit.

CeS exPérimeNtatioNS doiveNt-eLLeS, 
SeLoN vouS, être géNéraLiSéeS ? 
Un tel dispositif est-il indispensable ?  
À chacun d’y réfléchir. Ce qui est sûr, c’est que 
l’expérience menée est tout à fait concluante 
et, de surcroît, peu coûteuse.  
En élargissant ce programme au niveau 
national, on pourrait certainement améliorer 
beaucoup de choses.  

NiNa guYoN, 
chercheuse en économie de l’éducation  
et en évaluation des politiques sociales  
à l’École d’économie de Paris, co-auteure  
du rapport sur la « Mallette des parents »

D
R

3,6
demi-journées 
C’est le nombre de demi-
journées d’absentéisme 
enregistré au sein des classes 
participant à la « Mallette », 
contre 4,3 pour les classes où 
aucune action n’a été menée.

1 500
euros 
C’est la somme maximale  
qu’a coûtée, par collège,  
la « Mallette des parents »,  
la moyenne étant de 1 250 euros.
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Le mag ils s’engagent

PEtItE CLASSE  
Et GRANDS PROjEtS

 développement durablei

solliciter l’imaginaire des enfants pour les sensibiliser au développement durable. 
Institutrice au parcours atypique, Sandrine Teboul a fait sienne cette approche. 
rencontre avec une passionnée. 

D
E LA VOLONTÉ ET DES IDÉES, Sandrine 
Teboul n’en manque pas. Depuis deux ans, 
cette professeure des écoles a embarqué sa 
classe de CE2 dans l’aventure de Bleueville. 
À l’origine, Bleueville est un livre, réalisé avec 

les élèves, sur le thème du développement durable. Sur une 
trentaine de pages, l’ouvrage raconte le voyage d’un jeune 
garçon à travers l’Europe, à la recherche de solutions pour 
sauver sa ville, Griseville, victime de la pollution. Pour as-
surer la diffusion de ce conte moderne au-delà des murs 
de l’école, Sandrine Teboul sollicite, en 2008, le soutien de 
la représentation en France de la Commission européenne. 
Résultat : les trente pages de Bleueville sont imprimées 
à 2 500 exemplaires et distribuées dans plusieurs pays fran-
cophones. L’initiative fait boule de neige. En 2009, à l’occa-
sion des vingt ans de la chute du rideau de fer, les élèves de 
Sandrine se voient confier une nouvelle mission : réaliser 
une des pièces du domino géant installé sur l’ancien tracé 
du mur de Berlin. Sensible à cette marque de reconnais-
sance, Sandrine Teboul n’en reste pas moins convaincue 
que Bleueville ne doit pas s’arrêter là. « Les élèves étaient 
extrêmement motivés, note la professeure. travailler pen-
dant deux années sur un même sujet est très gratifiant pour 
eux. » D’où l’idée de donner corps à cette cité idéale en réa-
lisant une maquette géante. Pour cela, tout le monde est mis 
à contribution. Grâce aux conseils avisés de parents d’élève 
architectes, Bleueville est ainsi devenu un travail collectif, 

pluridisciplinaire, comme le conçoit Sandrine. « Réfléchir 
au développement durable implique un mélange de disci-
plines. Bien sûr, nous avons étudié en classe le tri des dé-
chets et les énergies renouvelables. Mais pour construire 
Bleueville, les élèves ont aussi puisé des idées dans les ta-
bleaux du peintre autrichien Friedensreich Hundertwasser, 
qui travaille sur le lien ville-nature. »

Former des écocitoyens
Cette approche peu classique de l’enseignement, Sandrine 
la tire de son parcours atypique. Tout juste titulaire d’une 
licence d’information-communication, elle décide de passer 
le concours de professeur des écoles en candidat libre. Et 
l’obtient. Une nouvelle voie qui sonne comme une vocation. 
« Les enfants me donnent de l’énergie, se réjouit Sandrine. 
Quand je les vois impliqués sur le long terme, je suis fière. 
J’essaye de leur transmettre le plus objectivement possible 
des valeurs qui me sont chères. » 
En plus de l’émulation que Bleueville a créée dans la classe, 
certains élèves se sont révélés en participant activement à 
ce travail en marge des programmes. « J’enseigne depuis 
quinze ans dans le 19e arrondissement de Paris et certains 
élèves rencontrent d’importantes difficultés pour s’inté-
grer dans le système scolaire classique. ce projet sur deux 
ans a permis à certains de s’épanouir. » En attendant que 
Bleueville voie le jour, Sandrine forme, à son échelle, les 
écocitoyens de demain.
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Parcours
1993 
Obtient une licence  
en information  
et communication
1994
Obtient le diplôme  
de professeur des écoles
2008
Lance le projet Bleueville 
avec ses élèves 
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Assemblée Générale 2010

Assemblée  
générAle 2010

Après cinq trimestres consécutifs de récession, les premiers 
 espoirs de sortie de crise sont apparus au troisième trimestre 
2009, dans la plupart des pays développés, ceci grâce au retour 
à des conditions normalisées de financement et aux plans de 
relance mis en œuvre au cours de l’année. Tiré par le rebond des 
pays émergents, le commerce mondial s’est stabilisé au  deuxième 
trimestre et a même progressé de + 0,5 % au troisième trimestre 
2009 avec le redressement des importations et de la demande 
intérieure des pays développés.

Cependant, ce redémarrage mondial masque une hétérogénéité 
importante des performances des économies développées. Avec 
la prolongation des dispositifs publics, la reprise a été franche 
aux États-Unis ainsi qu’en Allemagne mais plus modérée en 
France. Ce regain de croissance a par ailleurs profité aux pays 
très dépendants du commerce extérieur comme l’Allemagne et 
le Japon alors que l’Espagne, encore durement touchée par la 
crise immobilière, et le Royaume-Uni, pénalisé par la hausse 
de TVA, sont toujours en récession. La crise n’a pas épargné 
le marché du travail qui a été profondément affecté : le taux 
de chômage a atteint en 2009 près de 10 % aux États-Unis et 
dans la zone euro.

En France, le PIB a reculé de 2,3 % après une croissance de 
0,3 % en 2008. Les déficits budgétaires et sociaux ont atteint 
des niveaux élevés afin de soutenir les entreprises et d’aider les 
ménages les plus exposés. Avec la reprise de l’activité, le climat 
des affaires s’est rétabli doucement depuis l’automne. L’inves-
tissement des entreprises est reparti timidement, les stocks se 
reconstruisent progressivement mais les surcapacités de pro-
duction demeurent toujours importantes.

La consommation des ménages a plutôt bien résisté pendant 
la crise, notamment avec la prime à la casse qui a dopé les 
dépenses de consommation en produits manufacturés, surtout 
en fin d’année. La très faible inflation et les baisses d’impôts 

ont aussi contribué à limiter les dégâts sur le pouvoir d’achat 
malgré les inquiétudes liées à la montée du chômage.

Face à l’aggravation de la crise financière, les banques centrales 
mondiales ont fait converger leur taux directeur vers zéro en 2009. 
Ainsi, depuis janvier 2009, la FED maintient son taux à 0,25 %, 
la Banque d’Angleterre à 0,5 % depuis mars 2009 et la Banque du 
 Japon à 0,1 % depuis fin 2008. La Banque Centrale Européenne a 
appliqué la même politique et a stabilisé son taux directeur à 1 % 
 depuis mai 2009. Les marchés financiers ont commencé à se norma-
liser au troisième trimestre, ce qui s’est répercuté sur les taux d’inté-
rêt appliqués par les banques : les primes de risque facturées entre 
les banques sont revenues à leur niveau de mai 2008 et la confiance 
sur les marchés interbancaires regagne peu à peu du terrain.

Le secteur de l’immobilier, durement touché avec la crise finan-
cière, semble mieux orienté. Depuis le printemps, l’octroi des 
crédits immobiliers s’est accéléré. Cette reprise d’activité n’a 
pas pour autant permis d’effacer la chute brutale constatée entre 
 septembre 2008 et avril 2009. Ainsi pour la France et sur l’en-
semble de l’année 2009, la production de crédits immobiliers a 
diminué de 20 %, son plus bas niveau depuis 2003. Concernant la 
production des crédits à la consommation, elle a reculé de 13,3 % 
par rapport à 2008, malgré la bonne santé du marché automobile.  
En effet, avec le resserrement du pouvoir d’achat et les incitations 
gouvernementales, la voiture neuve petit prix (dite low-cost) a été 
fortement plébiscitée par les ménages français.

La prudence des ménages français a entraîné une augmentation 
du taux d’épargne qui s’est établi à 16,6 % contre 15,3 % en 2008. 
Avec la fin du monopole, au 1er janvier 2009, de la distribution 
du Livret A, la collecte nette du Livret A a atteint 21,7 milliards 
d’euros en 2009, un chiffre élevé malgré une baisse record de 
sa rémunération.
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> Contexte éConomique en 2009

> L’évoLution du Crédit  
et de L’épargne en FranCe



Fondés sur le principe de la solidarité intergénérations, les  
permettent aux enfants, petits-enfants, ou ascendants des 
Sociétaires CASDEN d’accéder à une gamme de prêts aux 
mêmes conditions que leurs parents. Qu’il s’agisse de crédits 
à la consommation ou de crédits immobiliers, les souscrip-
teurs bénéficient de l’assurance de prêt MGEN et dans la 
plupart des cas, sans demande de garantie ni de caution. Les 
Prêts Alter Ego sont octroyés à un taux préférentiel grâce au 
transfert des Points acquis par les parents. Autre innovation 
en matière de crédit avec  l’ : réglementé par l’État, l’Éco-Prêt 
est destiné à financer les dépenses d’économie d’énergie dans 
son logement. Financement à taux zéro, il est distribué par la 
CASDEN depuis le mois de mai 2009.
Des avantages sont également consentis aux Sociétaires qui 
souscrivent  Ainsi, les frais de dossier sont offerts pour tous 
les prêts contractés sur le site Internet de la CASDEN.

La CASDEN dans les médias
La CASDEN est apparue pour la première fois dans les 
grands médias nationaux. Il s’agissait pour la coopérative 
de s’affirmer sur son territoire légitime comme la banque 
de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Culture. 
Cette campagne véhiculait les valeurs pérennes de la  
coopérative : engagement, solidarité, entraide, confiance.
Pour transmettre ce message, la création publicitaire suggé-
rait l’idée de dialogue avec une dimension pédagogique et de 
partage. La CASDEN a choisi la presse quotidienne  régionale, 
quelques titres de la presse quotidienne nationale et sélec-
tionné des magazines culturels pour porter cette campagne.

Développer un service de proximité
Banque de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la 
Culture, la CASDEN souhaite aller à la rencontre des per-
sonnels enseignants et non-enseignants du second degré 
dans les établissements. Ainsi, près de 3 500 permanences 
ont été organisées. Objectif de ces Rencontres CASDEN : 
présenter aux Sociétaires ou futurs Sociétaires l’offre  CASDEN 
et échanger avec eux sur leurs projets. Toujours dans le souci 
d’un meilleur service de proximité, la CASDEN vient égale-
ment d’inaugurer deux nouvelles Délégations Départementales. 
Dans les Hauts-de-Seine, dont les Sociétaires étaient jusqu’ici 
accueillis par la Délégation de Paris, la CASDEN s’est ainsi 
implantée à Nanterre. En Pyrénées-Atlantiques, la  CASDEN 
a inauguré une Délégation à Bayonne. Située au carrefour des 
principaux axes routiers Bayonne-Anglet-Biarritz, elle est fa-
cilement accessible à tous les Sociétaires de la côte basque.

> une oFFre adaptée

> Campagne nationaLe  
et aCtions de terrain

Cette présence accrue sur le territoire s’accompagne d’un 
renforcement de l’offre de services sur les sites universitaires 
et les grands centres de Recherche. La CASDEN a ainsi 
constitué un réseau spécifique de Chargées de Relation 
« Enseignement Supérieur et Recherche ». Leur mission : 
accompagner sur le terrain les personnels dans la concréti-
sation de leurs projets. Une permanence d’accueil est ainsi 
assurée dans plusieurs universités. En parallèle, le Départe-
ment Enseignement Supérieur et Recherche de la CASDEN 
met en place des partenariats pluriannuels avec divers grands 
organismes de prestige, parmi lesquels la Conférence des Pré-
sidents d’Université (CPU), le ministère de l’Enseignement 
supérieur, la  Fédération nationale des structures d’action so-
ciale de l’enseignement supérieur (FNCAS) et l’Association 
Bernard Grégory (ABG), qui facilite l’insertion profession-
nelle des jeunes chercheurs.
Présente chaque année au Salon de la Recherche et de l’In-
novation, la CASDEN entretient un partenariat étroit avec le 
CNRS ou encore l’INSERM. Un soutien qui se traduit par la 
participation de la coopérative à plusieurs projets qui concou-
rent à la diffusion de la culture scientifique : festival Cinéma-
Science, exposition « Mystères de l’Univers ».
Le Salon de l’Éducation constitue un autre rendez-vous 
privilégié de rencontre entre la CASDEN et ses  Sociétaires. 
« Partenaire majeur » de cet événement, la CASDEN avait 
choisi comme thématique 2009 : « respect de l’autre et de 
l’environnement ». Le stand de la CASDEN a rassemblé les 
visiteurs autour d’animations pédagogiques en faveur du déve-
loppement durable. La présence sur le stand de la coopérative 
de l’ancien international de football Lilian Thuram, Président 
de la Fondation « Éducation contre le racisme », a constitué un 
moment fort de cet événement, et assuré un relais médiatique.

L’année 2008 s’était achevée dans un climat d’incertitude 
 exceptionnel. Les établissements financiers semblaient  livrés, 
tels des bateaux ivres attachés les uns aux autres, à une tem-
pête d’une violence inconnue dans l’Histoire, risquant à tout 
instant de rompre, de se télescoper ou de sombrer dans le 
sillage de Lehman Brothers. En France, les effets de la crise 
financière touchaient particulièrement Natixis, jeune filiale 
commune aux Banques Populaires et aux Caisses d’Épargne. 
C’est dans ce contexte que celles-ci annonçaient leur rappro-
chement et décidaient de créer un organe central commun 
aux deux réseaux.
L’organisation des banques mutualistes étant fixée par le 
Code monétaire et financier, le 18 juin 2009, l’Assemblée 
Nationale modifiait la loi pour permettre la création de cet 
organe central unique. 
Les missions du nouvel organe central sont fortement inspi-
rées de celles qui étaient dévolues à la Caisse Nationale des 
Caisses d’Épargne et renforcent ses prérogatives. Néanmoins, 

> au sein d’un nouveau groupe…
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un amendement très important a été adopté : la loi consacre le 
fait que les élus des Sociétaires sont majoritaires (10 membres 
sur 18) au sein du Conseil de surveillance du nouvel ensemble.
C’est dans ce nouveau cadre réglementaire qu’est né le 
31 juillet 2009, BPCE, nouvel organe central des 17 Caisses 
d’Épargne et des 20 Banques Populaires (dont la CASDEN 
et le Crédit Coopératif) avec le soutien de l’État qui détient 
20 % de BPCE. Le Président de la CASDEN a été élu membre 
du Conseil de Surveillance parmi les dix représentants élus 
des Sociétaires.  
La création de BPCE, détenu à parité par les Banques Popu-
laires et les Caisses d’Épargne (40 % chacune), ne remet pas 
en cause l’indépendance de chacune des banques affiliées. 
Pour la CASDEN, cette reconfiguration ne pouvait s’entendre 
qu’à deux conditions : la CASDEN conservait son indépen-
dance conformément aux accords signés antérieurement avec 
le Groupe Banque Populaire et ne pouvait se voir appliquer 
unilatéralement des décisions relatives à son partenariat avec 
les Banques Populaires, et la gouvernance de notre coopéra-
tive ne devait relever que de nos statuts, c’est-à-dire de notre 
Assemblée Générale. 

Assemblée Générale 2010

> Conventions régLementées
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Trois conventions réglementées ont été signées au cours de 
l’année 2009 et ont été portées à la connaissance des Commis-
saires aux Comptes et de l’Assemblée Générale.
En effet, afin d’optimiser ses conditions de refinancement, la 
CASDEN a adhéré au programme d’émission d’obligations 
sécurisées du Groupe BPCE. Toutefois, la CASDEN n’a pas 
utilisé ce dispositif en 2009.
Par ailleurs, deux conventions d’intégration fiscale ont été si-
gnées au cours de l’exercice : l’une avec BP  PARTICIPATIONS, 
applicable pour l’année 2009 et l’autre avec BPCE applicable 
à partir de 2010. Il faut noter que ces deux conventions sont 
totalement neutres fiscalement pour le Groupe CASDEN.

C’est bien dans ce cadre rappelé et confirmé que la  CASDEN 
entend poursuivre sa finalité, la recherche permanente du 
meilleur service aux meilleures conditions possibles pour 
ses Sociétaires.

Les crédits aux Sociétaires 
Dans un contexte économique difficile, 
la production des crédits immobiliers 
a enregistré une baisse tout au long de 
l’année avec une légère amélioration sur 
le dernier trimestre. Ainsi sur l’année 
2009, si la distribution des crédits im-

> Le biLan FinanCier de La Casden 

mobiliers en France marque un recul de 
près de 20 % par rapport à 2008, il est de 
36 % pour la CASDEN. En parallèle, la 
production de prêts immobiliers, au ni-
veau du Groupe des Banques Populaires, 
reculait de 24 % par rapport à 2008, la 
CASDEN demeurant cependant le pre-
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Évolution de la production  
des crédits consommation et immobiliers

mier producteur de crédits immobiliers 
du Réseau des Banques Populaires. 

Sur le marché français, la production 
des crédits consommation a reculé 
de 13 % par rapport à 2008. En ce 
qui concerne la CASDEN, l’année a 
été relativement inégale. Après avoir 
constaté une baisse sur les cinq pre-
miers mois de l’année, puis une stabi-
lité sur les mois suivants, nous avons 
enregistré une forte croissance sur le 
dernier trimestre, liée à la bonne santé 
du marché automobile. Il en résulte un 
résultat satisfaisant avec une progres-
sion de 4 % de notre production par 
rapport à l’année précédente. 

Au global, l’ensemble des crédits dis-
tribués par la CASDEN diminue de 
25 % par rapport à 2008.

Nos Sociétaires ont également moins 
emprunté en Banques Populaires 
puisque les nouveaux crédits (Prêts 
Mutualistes Garantis) souscrits auprès 
de ces dernières reculent de 18 %.
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L’épargne des Sociétaires
Comme toujours, la crise incite à épar-
gner. Les Français n’ont jamais autant 
épargné depuis sept ans, en dépit de l’ab-
sence de progression de leurs revenus. 
Face à la hausse du chômage et même 
pour ceux qui ne sont pas directement 
touchés, les Français ont réorienté leur 
épargne vers l’épargne de précaution.
Avec la banalisation du Livret A le 1er jan-
vier 2009, la collecte nette sur ce type 
de livret a atteint 21,7 milliards d’euros 
en 2009, contre 18,8 milliards d’euros 

COmPTe De résUlTAT (en k€) 2008 2009

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Produits sur opérations de crédit-bail et de locations simples
Charges sur opérations de crédit-bail et de locations simples
Revenus des titres à revenu variable
Commission (produits)
Commissions (charges)
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placement et assimilés
Autres produits d’exploitation bancaire
Autres charges d’exploitation bancaire

514 668
- 425 900

0
0

33 109
33 421
- 7 485

- 76
- 20 530

2 340
- 1 931

458 854
- 336 982

0
0

18 978
32 283
- 8 167

0
9 690

940
- 1 790

PrODUIT neT bAnCAIre 127 616 173 806
Charges générales d’exploitation
Dotations aux amort. et aux prov. sur immo. incorporelles et corporelles

- 68 346
- 2 155

- 72 329
- 2 717

résUlTAT brUT D’eXPlOITATIOn 57 115 98 760
Coût du risque - 29 168 - 17 604

résUlTAT D’eXPlOITATIOn 27 947 81 156
Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 1 321 - 19 886

résUlTAT COUrAnT AVAnT ImPÔT 26 626 61 270
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées

2
7 034

- 18 788

- 33
- 16 971
- 28 472

résUlTAT neT 14 874 15 794

COMPTES SOCIAUX

l’an dernier, un chiffre élevé malgré une 
baisse record de sa rémunération. Au seul 
mois de janvier, 17,4 milliards d’euros ont 
été placés. Au cours de l’année, pas moins 
de 8,5 millions de Livrets A ont été ou-
verts contre 2 millions en 2008. Ces bons 
chiffres pour le Livret A sont liés à une 
décollecte sur les autres livrets. Ainsi, 
après une collecte de 29,5 milliards d’eu-
ros en 2008, l’encours des autres livrets 
diminue de 7,5 milliards d’euros en 2009.
Avec 483 M€, la collecte sur les Comptes 
Sur Livret et les Dépôts Solidarité a été 
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Comparaison des encours moyens  
de crédits et ressources Sociétaires

exceptionnelle en 2009. L’encours des 
Dépôts Solidarité a enregistré une hausse 
de 13 % et celui des Comptes Sur Livret 
de 18 %, soit une hausse globale de 15 % 
contre une baisse de 0,5 % en 2008. La 
collecte 2009, représentant deux années 
de collecte habituelle, a rattrapé l’année 
2008, une très bonne performance au 
 regard des ressources monétaires des 
particuliers des autres Banques Popu-
laires qui diminuent de 0,1 %.
Par contre, les ressources issues des 
dépôts de nos Sociétaires TSMT dans 
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ACTIF (en k€) 2008 2009
Caisse, Banques Centrales,
Effets Publics et Valeurs assimilées
Créances sur les Établissements de Crédit
Opérations avec la Clientèle
Obligations et Autres Titres à revenu fixe
Actions et Autres Titres à revenu variable
Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les Entreprises liées
Opérations de crédit-bail et de locations simples
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres Actifs
Comptes de Régularisation

12 101
0

794 687
7 958 236

290 744
132 018
711 316
98 644

0
243

16 899
50 267

117 299

13 373
0

1 021 232
8 031 577

248 398
144 868
711 106
98 569

0
189

18 665
33 149
99 938

TOTAl ACTIF 10 182 453 10 421 064

PAssIF (en k€) 2008 2009
Banques centrales
Dettes envers les établissements de crédit
Opérations avec la Clientèle
Dettes représentées par un titre
Autres Passifs
Comptes de Régularisation
Provisions pour Risques et Charges
Dettes subordonnées
Fonds pour Risques Bancaires Généraux
Capitaux Propres Hors FRBG
     Capital souscrit
      Primes d’Émission
      Réserves
      Écart de réévaluation
      Provisions réglementées et Subventions d’investissement
      Report à nouveau
      Résultat de l’exercice (+/-)

0
4 002 079
3 356 654

579 565
18 653
99 033
80 146

843 874
370 669
831 780

392 190
233 146
187 741

0
3 784

45
14 874

0
3 815 656
3 997 872

348 995
41 469

105 041
94 756

783 476
398 830
834 969

392 190
233 690
188 985

0
4 095

215
15 794

TOTAl PAssIF 10 182 453 10 421 064

HOrs-bIlAn (en k€) 2008 2009
ENGAGEMENTS DONNÉS

      Engagements de financement
      Engagements de garantie

602 421
10 531 496

387 136
10 579 994

ENGAGEMENTS REÇUS

      Engagements de garantie 26 1 175 122

les Banques Populaires et les Banques 
du Pacifique (SGCB, BDP et BCI) ont 
diminué de 148 M€, soit une variation 
négative de 6 % provenant d’une baisse 
des comptes à terme mais également de 
l’épargne logement.

Le résultat social de la CASDEN 
L’année 2008 avait été marquée par la 
crise financière, et le produit net ban-

caire de la CASDEN s’était contracté de 
12 % avec la crise de liquidité qui avait 
fortement pesé sur les marges.
En 2009, l’assouplissement de la poli-
tique monétaire et la baisse du coût de la 
liquidité ont amené les taux court terme 
à des niveaux historiquement bas, im-
pactant favorablement le coût de refinan-
cement. (Voir graphique ci-contre p. 16 : 
Évolution du taux de refinancement.)

Nous avons répercuté régulièrement ces 
baisses dans nos barèmes puisque, en un 
an, nous avons revu à la baisse cinq fois 
le coût de nos crédits. 
Dans le même temps, le rendement 
moyen de l’encours de crédits s’est amé-
lioré grâce aux productions de ces der-
nières années. Le produit net bancaire de 
la CASDEN a donc progressé de 36 %. 
Il a connu des reprises de provisions sur 

COMPTES SOCIAUX (suite)
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des fonds communs de placement qui 
avaient fait l’objet de provisions en 2008. 
Les frais généraux de la CASDEN 
(charges d’exploitation et dotation aux 
amortissements) sont en hausse de 6 % 
avec notamment la campagne de com-
munication mise en place cette année 
dans les médias grand public. Cette 
campagne a permis de renforcer le posi-
tionnement spécifique et les valeurs de 
la CASDEN.

La crise économique et financière a 
profondément remis en cause la valeur 
des actifs détenus par BPCE et par les 
holdings BP Participations et CE Parti-
cipations, certains ayant été acquis sur 
la base de valorisations élevées. C’est 
pourquoi les travaux de valorisations 
requis pour l’arrêté des comptes 2009 
confirment l’existence de moins-values 
latentes dans les comptes des sociétés 
mères. La CASDEN a donc dû passer 
dans ses comptes des provisions sur les 
titres BP Participations à hauteur de 
18 M€. Et toujours dans le but de tenir 
compte des risques induits par la crise 
financière, plus de 15 M€ ont été pro-
visionnés pour prémunir la  CASDEN 
d’éventuels défauts de paiement de 
contreparties. 
La CASDEN a participé à une opéra-
tion de financement d’une centrale élec-
trique en Nouvelle-Calédonie dans le 
cadre d’un GIE fiscal.
Avec un résultat net plus élevé de 6 % à 
celui de l’an dernier, la capacité bénéfi-
ciaire est en hausse de 32 % et s’établit 
à 44 M€.
Cette remarquable performance s’ex-
plique essentiellement par le faible coût 
du refinancement durant l’année 2009.

BANquE moNétAirE  
Et fiNANCièrE
La BMF exerce ses activités autour de 
deux pôles spécifiques :
• La location financière. La BMF pos-
sède un département spécialisé dans le 
financement de location de petits ma-
tériels.

> résuLtat des FiLiaLes

Le résultat net 2009 s’élève à - 11,8 M€ 
pour le comptable et à + 17,8 M€ pour 
le financier.

LES PRÊTS
Globalement, la production de crédits 
de la BMF a baissé de 6 M€ (- 15 %) 
et s’établit à 34 M€. Après l’année de 
référence 2008, la production 2009 
des Prêts Alter Ego a diminué de 11 % 
pour atteindre 33 M€ contre 37 M€ l’an 
dernier. Cette diminution provient de 
la production des prêts immobiliers, 
qui baisse de 15 %, en partie compen-
sée par l’augmentation (+ 41 %) de la 
production des prêts consommation. 
La baisse de la production a été limitée 
grâce à deux phénomènes : la refonte 
de la gamme avec les Prêts Alter Ego 
et la campagne commerciale lancée en 
octobre.
En prenant en compte 4,5 M€ de 
remboursements anticipés, l’encours 
moyen des prêts BMF a progressé de 
13 % en 2009 pour s’établir à 194 M€ et 
au taux de rendement de 4,61 %.

PArNASSE fiNANCE
Parnasse Finance, créée en 1987 par la 
CASDEN dans le but de prendre des 
participations significatives dans ses fi-
liales, se consacre aussi depuis 1995 à 
une activité de capital investissement. 
En outre, elle est régulièrement utili-
sée à des fins d’optimisation financière  
(titrisation, levée de TSDI…).
À fin décembre, Parnasse Finance 
représente 2 % du bilan consolidé du 
Groupe.
Avec ces éléments, le bilan comptable 
au 31 décembre 2009 affiche un total 
de 474 M€, contre 478 M€ en 2008.

Le résultat net 2009 est bénéficiaire de 
4,8 M€ contre 18,1 M€ en 2008, soit 
une baisse de 13,3 M€, qui s’explique 
principalement par :
• des produits de trésorerie en baisse 
de 13,5 M€ provenant d’une part de la 
cession des obligations Amaren II fin 
2008, et d’autre part de la baisse des 
taux de marché en 2009.
• des charges sur trésorerie à vue pour 
3,6 M€ auprès de la CASDEN depuis 
janvier 2009.

• Les prêts. La BMF accorde des prêts 
immobiliers et personnels aux ascen-
dants ou descendants des Sociétaires 
CASDEN.

La BMF représente 6 % du bilan 
consolidé du Groupe CASDEN au 
31 décembre 2009 (594 M€).

LA LOCATION FINANCIÈRE
La production de location financière 
2009 a augmenté de 3 % pour at-
teindre 215 M€ au taux de rendement 
de 5,40 %, contre 210 M€ en 2008. Fin 
2009, une nouvelle convention a été 
signée au Luxembourg, onzième pays 
européen dans lequel la BMF exerce 
son activité.

L’encours financier, toutes conven-
tions confondues, a progressé de 23 % 
pour atteindre 355 M€ fin 2009 contre 
289 M€ l’année dernière. Le taux de 
rendement s’établit pour l’année 2009 
à 6,18 % contre 5,56 % un an plus tôt.
Avec les collectivités territoriales, la 
BMF a poursuivi son activité de fi-
nancement par crédit bail, des équi-
pements informatiques dans le cadre 
d’un Partenariat Public Privé (PPP) 
étendu aux Espaces Numériques de 
Travail (ENT).

Le produit net bancaire comptable s’af-
fiche à - 7,5 M€ en 2009, contre - 0,1 M€ 
en 2008. Cet écart est essentiellement 
lié aux fortes productions de ces deux 
dernières années en location finan-
cière, qui ont entraîné d’importantes 
dotations aux amortissements, phéno-
mène amplifié par la majoration tempo-
raire des coefficients d’amortissement  
dégressifs sur la production 2009.

Le produit net bancaire financier, véri-
table mesure des résultats et intégré 
aux comptes consolidés du Groupe 
CASDEN, atteint 20,6 M€ en 2009 
contre 10,3 M€ en 2008. Cette hausse 
s’explique principalement par la forte 
production de location financière, qui 
a engendré une augmentation impor-
tante des produits d’intérêts, et par la 
baisse du coût de refinancement liée 
aux taux de marché très faibles.
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Les comptes consolidés 
La consolidation est une technique 
comptable qui consiste à transcrire, 
dans des comptes uniques, la 
situation d’un ensemble de sociétés 
apparentées ayant des liaisons 
d’intérêt commun, mais ayant chacune 
une personnalité autonome.
L’objectif est d’obtenir une image 
financière d’un groupe à l’instar 
de celle que l’on aurait avec la 
comptabilité ordinaire s’il n’existait 
qu’une seule entreprise.
avec un contrôle exclusif 
correspondant à la technique de 
consolidation de l’intégration globale, 
le périmètre de consolidation  
du groupe Casden est :
Casden banque populaire (société 
mère) ; la banque monétaire  
et Financière (bmF), qui a pour 
activités principales la location 
financière, la gestion des prêts alter 
ego et des prêts aux organisations 
ainsi que parnasse Finance, qui 
porte les participations ou les titres 
du groupe Casden ; sgti qui a 
essentiellement un rôle de régulation 
du capital social de la Casden   
et, enfin, FCp de Capitalisation Ct.

ACTIF (montants en k€) 2008 2009
Opérations interbancaires et assimilées
Opérations avec la clientèle
Opérations de crédit-bail et assimilées
Obligations, actions et autres titres
Participations et autres immo. finan.
Immobilisations corporelles et incorp.
Comptes de régularisation et divers

450 026 
7 898 004 

296 159 
823 023 
797 413 

19 358 
225 348 

640 156 
7 995 604 

359 747 
775 999 
795 339 

24 372 
177 673 

TOTAl ACTIF 10 509 331 10 768 890 

PAssIF (montants en k€) 2008 2009
Opérations interbancaires et assimilées
Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre
Comptes de régularisation et divers
Écarts d’acquisition
Provisions pour risques et charges
Dettes subordonnées
Fonds pour Risques Bancaires Généraux
Intérêts minoritaires
Capitaux propres part du Groupe (hors FRBG)
    - Capital souscrit
    - Primes d’émission
    - réserves consolidées et autres
    - résultat de l’exercice

4 100 737 
3 382 791 

576 365 
196 690 

0 
82 605 

649 064 
374 369 
65 971 

1 080 739 
303 936
233 146
500 460

43 197

3 913 088 
4 029 566 

348 995 
206 436 

0 
92 585 

590 447 
402 530 

56 962 
1 128 281 

314 179
233 690
531 646

48 766

TOTAl PAssIF 10 509 331 10 768 890 

HOrs-bIlAn (montants en k€) 2008 2009
engAgemenTs DOnnés

Engagements bancaires donnés
   - Engagements de financement
   - Engagements de garantie
   - Engagements sur titres
Engagements d’assurance donnés

10 936 865 
426 171

10 510 694

10 954 548 
393 202

10 561 346

engAgemenTs reÇUs

Engagements bancaires reçus
   - Engagements de financement
   - Engagements de garantie
   - Engagements sur titres
Engagements d’assurance reçus

5 026 
0

26
5 000

5 525 

25
5 500

BILAN CONSOLIDÉ DU GROUPE CASDEN

Ces diminutions sont, en partie, com-
pensées par :
• une marge sur opérations d’arbitrage 
supérieure de 4,6 M€ à 2008, liée à une 
reprise nette de provisions sur les titres 
en 2009, contre une dotation nette l’an 
dernier.
• la baisse de l’impôt sur les bénéfices 
de 6 M€.

SGti
SGTI a essentiellement un rôle de 
 régulation du capital social de la 
CASDEN, en achetant ou en vendant 
des Parts Sociales CASDEN pour 
maintenir fixe le montant du capital 
de la CASDEN.
En outre, elle détient des participa-
tions dans la Banque de Polynésie 
et la Société Générale Calédonienne 
de Banque, banques dans lesquelles 
nos Sociétaires des pays d’outre-mer 
béné ficient des avantages TSMT.

Le résultat net comptable 2009 at-
teint 4,6 M€ contre 1,4 M€ en 2008, 
soit une hausse de 3,2 M€ provenant 

essen tiellement de l’augmentation des 
intérêts aux Parts Sociales CASDEN 
(qui sont neutralisés dans les comptes 
consolidés) et de la baisse des taux de 
marché qui a permis de diminuer les 
charges de refinancement.

> Le biLan ConsoLidé  
Le total bilan progresse de 2 %. Avec 
l’augmentation de son activité, la BMF 
représente dorénavant 6 % du bilan 
consolidé. Le poids de la société mère 
CASDEN reste proche des 90 %. 
L’évolution du total bilan, à l’actif, est 

liée à la progression des encours de 
crédits et de crédit-bail, notamment 
avec la forte augmentation des opéra-
tions de location financière (+ 21 %) 
liée une production toujours soutenue. 
Les opérations avec la clientèle BMF et 
CASDEN représentent, à elles seules, 
78 % du total de l’actif consolidé.
Ce sont ensuite les opérations inter-
bancaires qui ont subi une évolution 
importante, notamment avec la ges-
tion des réserves obligatoires sous la 
forme de prêts à terme depuis sep-
tembre 2009 et la mise en place d’un 
nouveau prêt à BPCE pour une durée 
d’un an.
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mOnTAnTs en K€ 2008 2009
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Revenu des titres à revenu variable
Commissions nettes
Résultat du portefeuille de négociation
Résultat du portefeuille de placement
Autres produits nets d’exploitation
Produits nets des autres activités

563 632 
- 417 560 

38 713 
26 431 
1 408 

- 23 752 
- 13 574 

8 

508 858 
- 336 813 

23 426 
24 582 
- 2 491 

6 532 
- 15 961 

8 

PrODUIT neT bAnCAIre 175 306 208 141 
Charges générales d’exploitation
Dotations aux amort. et prov. sur immo.

- 71 071 
- 2 276 

- 78 161 
- 2 899 

résUlTAT brUT D’eXPlOITATIOn 101 959 127 081 
Coût du risque - 28 288 - 19 536 

résUlTAT D’eXPlOITATIOn 73 671 107 545 
Résultat sur actifs immobilisés - 1 687 - 21 248 

résUlTAT COUrAnT AVAnT ImPÔT 71 984 86 297 
Impôt sur les bénéfices
Dotations / Reprises au FRBG
Intérêts minoritaires

- 8 199 
- 18 257 
- 2 331 

- 8 146 
- 28 161 
- 1 224 

résUlTAT neT 43 197 48 766 

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
DU GROUPE CASDEN
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Répartition de la capacité bénéficiaire

L’évolution, au passif, provient de la 
forte progression des opérations avec la 
clientèle avec la collecte exceptionnelle 
sur les Comptes Sur Livret et Dépôts 
Solidarité en 2009. Cette évolution est 
atténuée par une baisse des opérations 
interbancaires intégrant le partage des 
ressources de nos Sociétaires avec les 
Banques Populaires et par une baisse 
du besoin de refinancement.
Par ailleurs, les capitaux propres aug-
mentent de 48 M€ avec notamment une 
progression des Parts Sociales détenues 
par nos Sociétaires (+ 10 M€) et des dif-
férentes mises en réserves (+ 31 M€).

Le résultat consolidé
En tenant compte de l’activité des fi-
liales de la CASDEN, le résultat conso-
lidé de la CASDEN fait apparaître une 
capacité bénéficiaire de près de 77 M€, 
pour 62 M€ l’an dernier.
Après la société mère, qui représente 
plus de 81 % de la capacité bénéficiaire, 
la plus importante contribution au ré-
sultat provient de BMF pour 7,6 M€, 
grâce aux gains réalisés sur l’activité 
location financière, et de Parnasse Fi-
nance pour 3,5 M€.

Perspectives 
Les signes de reprise économique de 
fin 2009 laissent entrevoir une sortie 
de récession en 2010 avec une crois-
sance du PIB français de 1,4 %. La 
consommation des ménages reste-
rait modérée à + 1 % en 2010. Mal-
gré l’amélioration de l’activité éco-
nomique, le taux de chômage devrait 
continuer à progresser jusqu’à 9,9 % 
au deuxième trimestre 2010 (contre 
9,1 % au troisième trimestre 2009). 
Cette détérioration du marché du tra-
vail devrait continuer à peser sur la 
consommation, en diminuant les reve-
nus d’activité et en entraînant la consti-
tution d’une épargne de précaution.  
De plus, le retour de l’inflation, même 
à un faible niveau, pourrait rogner le 
pouvoir d’achat des ménages. 

Le taux directeur de la BCE étant pour 
l’instant stable à 1 %, les taux des cré-
dits accordés par les banques devraient 
aussi rester stables. La hausse des taux 
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Utilisation du PNB consolidé Groupe CASDEN

Frais généraux
73 m�

Frais généraux
81 m�

Coût 
du risque

20 m�

Coût 
du risque

28 m�

Résultat net 
sur actifs 
immobilisés
21 m�

Résultat net 
sur actifs 
immobilisés
2 m�

FRBG
28 m�

FRBG
18 m�

Impôts sur 
le bénéfice

8 m�

Impôts sur  
le bénéfice

8 m�

Intérêts 
minoritaires
1 m�

Intérêts  
minoritaires
2 m�

Résultat 
comptable
49 m�

Résultat 
comptable
43 m�

PNB 2008 : 175 M€ PNB 2009 : 208 M€
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annoncée pour 2010 ne devrait pas 
se concrétiser pour les premiers tri-
mestres de l’année.

Le marché immobilier devrait plus 
ou moins rester à son niveau actuel. 
La tendance 2010 dépendra essen-
tiellement de deux facteurs : la mon-
tée du chômage et l’évolution des 
taux d’intérêt sur les mois à venir. 
Les taux actuels historiquement bas 
permettent aux emprunteurs d’amé-
liorer leur coefficient d’endettement, 
et une remontée des taux d’intérêt en 
2010 pénaliserait fortement le mar-
ché immobilier français. 
La faible consommation des ménages 
rend les anticipations de production 
des crédits à la consommation plutôt 

prudentes, et 2010 sera marquée par 
le contrecoup de l’arrêt des primes à 
la casse pour l’automobile.
Sous ces hypothèses, la production 
CASDEN pourrait progresser de 5 % 
pour les crédits consommation et  
immobiliers, l’année 2009 ayant été 
particulièrement faible sur l’immo-
bilier.
Suite au choc de la crise, les ménages 
devraient continuer à renforcer leur 
épargne de précaution. Cependant, 
l’ampleur de ce mouvement serait 
limitée par le niveau déjà élevé du 
taux d’épargne des ménages. Avec 
des taux de rémunération faibles, les 
dépôts clientèle CASDEN devraient 
continuer à progresser, mais à un 
rythme moins soutenu qu’en 2009.

En 2010, la prise en compte des évo-
lutions réglementaires pèsera en-
core fortement dans les projets de 
la Banque. En particulier, la mise 
en place de nouvelles coordonnées 
bancaires européennes obligera la 
CASDEN à modifier ses applicatifs 
de trésorerie.

Mais à côté des projets liés à la ré-
glementation, la CASDEN entend 
développer ou améliorer de nou-
veaux services au bénéfice de ses 
Sociétaires, notamment en propo-
sant une offre de banque à distance 
pour ses Sociétaires qui ne sont pas 
en Banque Populaire et en refondant 
totalement son site Internet.
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Le Conseil d’Administration propose dans la première réso-
lution l’approbation par l’Assemblée des comptes sociaux de 
la Banque pour 2009.
La seconde résolution a pour objet d’arrêter le capital social 
à 392 190 000 €.
L’Assemblée est appelée, dans la troisième résolution, à 
 approuver les comptes consolidés.
La quatrième résolution a pour objet d’approuver les conven-
tions réglementées.
Trois conventions réglementées ont été signées en 2009 et 
portées à la connaissance des Commissaires aux Comptes de 
la CASDEN. En effet, afin d’optimiser ses conditions de refi-
nancement, la CASDEN a adhéré au programme d’émission 
d’obligations sécurisées (Covered Bonds) du Groupe BPCE.  Par 
ailleurs, deux conventions d’intégration fiscale ont été signées 
en 2009 ; l’une avec BP PARTICIPATIONS applicable pour 
l’année 2009 et l’autre avec BPCE applicable à partir de 2010.

Résultant de la première résolution, le Conseil propose à 
l’Assemblée, dans une cinquième résolution, l’affectation 
du total distribuable d’un montant de 16 009 184,80 € formé 
par le résultat de l’exercice (15 794 105,39 €) et par le report 
à nouveau de l’exercice précédent (215 079,41 €)
Outre l’affectation à la réserve légale et réserve générale, il 
est proposé un intérêt aux Parts Sociales au taux de 3,2 % 
au titre de l’exercice 2009 (soit 0,272 € avant prélèvements 
sociaux) pour une Part de 8,50 €. Il est rappelé que cet intérêt 
ouvre intégralement droit à l’abattement de 40 % pour les 
Sociétaires personnes physiques n’ayant pas opté pour le Pré-
lèvement Forfaitaire Libératoire. En outre, il est à noter que 
l’intérêt des Parts Sociales est calculé proportionnellement 
au nombre de mois entiers de possession de Parts.
Par ailleurs, aux termes de la loi, le taux de rémunération des 
Certificats Coopératifs d’Investissements (CCI) doit être au 
moins égal au taux de rémunération versé aux Parts Sociales. 
Ainsi, aux termes du contrat d’émission desdits CCI, la poli-
tique de distribution des dividendes doit donner aux CCI un 
taux de distribution d’un niveau conforme à celui des pra-
tiques du marché. Le Conseil propose à l’Assemblée d’attribuer 
aux 9 228 000 CCI détenus par Natixis une rémunération de 
4 614 000 €, soit 0,50 € par certificat.
Le Conseil attire l’attention de l’Assemblée sur le fait que la 
rémunération nominale exprimée par CCI ne tient pas compte 
de la prime d’émission perçue par la CASDEN au moment 
de l’émission des CCI, prime d’émission qui ne donne lieu à 
aucune rémunération.
Le paiement des intérêts aux Parts Sociales et du dividende dis-
tribué pour les CCI sera effectué à compter du 1er juillet 2010.

La sixième résolution correspond aux pouvoirs donnés en 
vue des formalités.

> réSoLutioNS 
soumises à L’assembLée  
généraLe ordinaire

> PréSENtAtioN 
des résoLutions soumises  
à L’assembLée généraLe ordinaire

1
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2

3

4

PrEmièrE réSoLutioN
approbation des comptes annuels

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
• des comptes annuels de l’exercice 2009
• du rapport de gestion du Conseil d’Administration,
• du rapport général des Commissaires aux comptes,

approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte 
de résultat, l’annexe, arrêtés au 31 décembre 2009 tels 
qu’ils lui ont été présentés. 

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus à tous 
les administrateurs pour l’exercice clos au 31 décembre 2009.

DEuXièmE réSoLutioN 
Capital social

L’Assemblée Générale, prenant acte des comptes annuels 
de l’exercice 2009, arrête le capital social, au 31 décembre 
2009, à la somme de 392 190 000 €.

Ce capital social est composé de :
Parts Sociales.................................................... 313 752 000 €
Certificats Coopératifs d’Investissement........ 78 438 000 €

troiSièmE réSoLutioN  
approbation des comptes consolidés 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
• des comptes consolidés de l’exercice 2009,
• du rapport de gestion du Conseil d’Administration 
 correspondant,
• du rapport sur les comptes consolidés des Commissaires 
aux comptes,

approuve les comptes consolidés tels qu’ils lui ont été 
présentés. 

quAtrièmE réSoLutioN
Conventions réglementées 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rap-
port spécial des Commissaires aux comptes sur les conven-
tions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce  
et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions. 
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CoNVoCAtioNS et orDrE Du Jour
 
Assemblée Générale ordinaire 2010

sur proposition du président, le Conseil d’administration 
décide de convoquer une Assemblée Générale ordinaire 
de la Casden banque populaire, le :
 mercredi 26 mai 2010* à 10 h 30 
au siège social  de la Casden banque populaire  
91, cours des  roches - 77186 noisiel

L’ordre du jour étant le suivant : 
•  Approbation des comptes annuels
•  Capital social 
•  Approbation des comptes consolidés 
•  Conventions réglementées
•  Affectation du résultat de l’exercice 2009
•  Pouvoirs en vue des formalités

* Conformément aux dispositions légales, l’assemblée est appelée à se réunir 
sur première convocation le mercredi 19 mai à 10 h 30 au siège social  
de la société. Faute de réunir le quorum requis, elle ne pourra, selon toute 
vraisemblance, délibérer valablement à cette date. en conséquence, 
l’assemblée est convoquée une seconde fois le mercredi 26 mai 2010 à 10 h 30.
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> Le Rapport Annuel de la CAsDen banque Populaire 
est consultable sur www.casden.fr

> En ce qui concerne l’Assemblée générale 
Ordinaire de mai 2010, vous pouvez demander  
à recevoir le rapport Annuel contenant les 
documents énumérés à l’art. r. 225.83 du Code de 
Commerce en écrivant à la CAsDen banque 
Populaire, 77424 marne-la-Vallée Cedex 2  
et en indiquant vos nom, prénom, adresse  
et numéro de sociétaire.

> Remarque : les sociétaires sont informés qu’ils 
peuvent, par une demande unique, obtenir l’envoi  
des documents et renseignements visés à l’occasion 
de chacune des Assemblées qui se réuniront 
postérieurement à la demande.

5
6

pour les CCI, sera effectué à compter du 1er juillet 2010 
et réalisé comme suit :
• Pour les intérêts aux Parts Sociales d’un montant supé-
rieur ou égal à 15 euros, le règlement sera effectué uni-
quement par virement bancaire.
• Pour les intérêts inférieurs à 15 euros, ou n’ayant pu être 
payés faute de domiciliation bancaire, les sommes corres-
pondantes seront conservées sur un compte ouvert à cet 
effet. Elles pourront être débloquées sur simple demande 
du Sociétaire.
Conformément à la loi, il est rappelé que les intérêts affé-
rents aux trois exercices précédents ont été les suivants :           

SiXièmE réSoLutioN 
pouvoirs en vue des formalités

L’Assemblée Générale confie tous pouvoirs au porteur 
d’une copie ou d’un extrait certifié conforme des pré-
sentes résolutions, en vue de l’accomplissement de toutes 
les formalités légales de dépôt et de publicité.

CiNquièmE réSoLutioN
affectation du résultat 

L’Assemblée Générale constate que l’exercice 2009 présente :

• un résultat bénéficiaire de .......................... 15 794 105,39 €
• qui, augmenté du report à nouveau
de l’exercice précédent de ............................... 215 079,41 €
• forme un total de ...................................... 16 009 184,80 €
et décide de l’affecter comme suit, conformément à la 
proposition du Conseil d’Administration :

• réserve légale .................................................. 789 706,00 €  
• réserve générale............................................... 550 000,00 €
• intérêts aux Parts Sociales ........................ 10 001 863,80 €
• rémunération des CCI ................................ 4 614 000,00 €
• report à nouveau ............................................... 53 615,00 €

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil 
d’Administration, la mise en distribution de l’intérêt aux 
Parts Sociales au taux de 3,2 % au titre de l’exercice 2009 
(soit 0,272 € avant prélèvements sociaux ) pour une part 
de 8,50 €. Cet intérêt ouvre intégralement droit à abatte-
ment de 40 % pour les Sociétaires personnes physiques 
n’ayant pas opté pour le Prélèvement Forfaitaire Libéra-
toire. Il est rappelé en outre que l’intérêt des Parts Sociales 
est calculé proportionnellement au nombre de mois entiers 
de possession de Parts.

En outre, l’Assemblée Générale propose d’attribuer aux 
9 228 000 CCI détenus par Natixis une rémunération de 
4 614 000 €, soit un montant de 0,50 € par titre.
 
Sur décision du Conseil d’Administration, le paiement 
des intérêts aux Parts Sociales et du dividende distribué 

exercice Intérêt
éligible à l’abattement
de 40 %

2006 0,255 € 0,102 €

2007 0,297 € 0,118 €

2008 0,297 € 0,118 €



CASDEN, la banque de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture

Moi, quand j’épargne mon 
taux d’emprunt baisse...

Ma banque est coopérative
et je me sens en confiance.

Toujours négocier pour
obtenir de bons taux !
C’est épuisant...

La CASDEN affirme ses valeurs d’entraide et de solidarité et donne à tous les enseignants et 
les personnels techniques et administratifs la possibilité de réaliser leurs projets dans les meilleures 
conditions. Partager avec vous une relation de confiance, à la CASDEN c’est une priorité.

REJOIGNEZ-NOUS SUR WWW.CASDEN.FR OU CONTACTEZ-NOUS AU 0826 824 400
L’offre CASDEN est disponible dans le Réseau Banque Populaire. (0,15 € TTC/min en France métropolitaine)
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