
Rejoignez-nous et bénéficiez 
de notre offre de bienvenue(2).Profitez de conditions tarifaires 

exclusives pour la gestion de votre 
compte bancaire en devenant  
client Banque Populaire.

Renforcez votre pouvoir d’achat 
grâce à l’offre multi-avantages 
de l’ACEF* : vie quotidienne, loisirs...

Pour plus d’informations, contactez :
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

La banque coopérative 
de la Fonction publique

casden.fr Retrouvez-nous chez

Le projet
de notre banque ?

Réaliser le vôtre !(1)

Encore plus 
d’avantages !

* Association de loi 1901 créée par et pour les fonctionnaires et agents des services publics 
(1) Offre soumise à conditions et dans les limites fixées par l’offre de crédit, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. Pour le financement 
d’une opération relevant des articles L313-1 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 crédit. 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) Pour bénéficier de cette offre, il suffit de devenir Sociétaire CASDEN et client Banque Populaire.
CASDEN Banque Populaire – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siège social: 1 bis rue Jean Wiener 77420 Champs-sur-Marne – Siren n° 784 275 778 – RCS Meaux 
– Immatriculation ORIAS n°07 027 138 •  Conception: Insign • Photographies : Roman Jehanno • Merci à Audrey, professeur des écoles, Fatoumata, aide-soignante,  en centre médico-social, Amman, 
cadre territorial et Jordan, surveillant penitentiaire, d’avoir prêté leur visage à notre campagne de communication.
Communication à caractère publicitaire
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