
La banque coopérative 
de la Fonction publique

spécial offres jeunes

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
(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. • Communication à caractère publicitaire



CASDEN
La banque coopérative de la Fonction publique

« Nous avons fait le choix de rejoindre la 
Fonction publique pour nous engager au 
service de tous et défendre au quotidien 
l’intérêt général.

Nous avons choisi la CASDEN, banque 
coopérative de la Fonction publique, pour nous 
accompagner. Elle rassemble déjà près de  
2 millions de Sociétaires ! La CASDEN considère 
que par esprit de solidarité, l’épargne de tous 
contribue à financer les projets de chacun… 
C’est une approche différente qui correspond  
à nos valeurs ! 

Nous commençons à construire notre vie  
et avons des rêves plein la tête ! 
La CASDEN connaît nos besoins spécifiques en 
tant que jeunes agents de la Fonction publique 
et nous propose des solutions adaptées pour 
les concrétiser. Une banque qui a du sens ! »

#engagement #ESS #développementdurable 
#éducation 

Alice, Hedy & Jordan
Jeunes agents de la Fonction publique 

ILS Témoignent !
Un de mes collègues à l’hôpital est 
correspondant CASDEN ! Il m’a aidée à trouver  
le bon interlocuteur pour parler de mes projets. 

Alice
Infirmière

Moi aussi, j’ai rencontré un Sociétaire CASDEN 
qui m’a présenté les projets que développe la 
CASDEN en matière de développement durable, 
d’éducation... Je suis actif à titre personnel pour 
la préservation de l’environnement. Et une 
banque qui partage mes valeurs, c’est important 
pour moi !

Hedy
Éducateur sportif

La CASDEN est partenaire des Banques 
Populaires depuis plus de 40 ans. Bénéficier 
des services de deux banques, c’est avoir accès 
à encore plus d’avantages. Et tous les services 
de la CASDEN sont aussi disponibles dans mon 
agence Banque Populaire !

Jordan
Surveillant pénitentiaire



Aujourd’hui, je vous présente mon nouvel appart 😍  1re affectation 
professionnelle, puis 1er chez-moi… tellement heureuse ! J-7 avant la pendaison 
de crémaillère 😎  
Merci à la @CASDEN pour le prêt personnel Starden(1) dédié aux Jeunes et 
merci à la @Banque Populaire d’avoir géré mon changement de banque avec 
Facili’Pop(2). #demenagement #bienchezsoi #deco #newhome

 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
(1) Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. 
L’emprunteur dispose du délai légal de rétractation. Les prêts sans Points CASDEN sont réservés aux agents FP Sociétaires Tout Sous 
le Même Toit, âgés de moins de 29 ans. Conditions valables exclusivement pour des crédits souscrits par l’intermédiaire d’une Banque 
Populaire régionale (partenaires de la CASDEN), hors BRED. Pour des crédits à la consommation CASDEN souscrits à distance via  
casden.fr ou par téléphone auprès du siège la CASDEN, consultez votre conseiller CASDEN • (2) Service gratuit pour changer de banque en 
toute simplicité avec la prise en charge des formalités de transfert de votre ancienne banque vers la Banque Populaire.

Jenny
Enseignante chercheuse



Concours réussi 💪💪💪 + ma mutation à 30 km de chez moi ! Je suis au top.  
Le hic : besoin d’une voiture et surtout besoin d’aide pour la financer !
Heureusement avec la @CASDEN, je peux profiter d’un prêt réservé aux Jeunes 
pour financer mon auto(3) et me faire plaisir 🚗 En plus, je peux compter 
sur la @Banque Populaire et son forfait Cristal Jeunes(4) pour adapter mes 
services bancaires de gestion au quotidien à ma nouvelle situation pro (carte 
bancaire plus haut de gamme, plafond de découvert autorisé plus élevé…). 
#mapremierevoiture #nouvellevoiture #enroute 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
(3) 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. L’emprunteur dispose du délai légal de rétractation. • (4) Liste de produits et services, détail des 
caractéristiques et modalités auprès de votre Banque Populaire régionale.

Jordan
Surveillant pénitentiaire 



C’est décidé, je prends mon avenir en main et j’arrête de vivre au jour le jour ! 
Pour tous mes futurs projets, il faut que je mette de l’argent de côté  
tous les mois 🤑🤓  
Grâce à mon conseiller, j’ai pris conscience qu’ouvrir un compte épargne Dépôt 
Solidarité CASDEN avait beaucoup plus d’avantages que je ne le pensais ! 
Le top : j’épargne à mon rythme, chaque mois, avec des virements automatiques(5) 
que j’ai mis en place directement dans mon espace sécurisé sur le site internet de 
la @Banque Populaire. #monavenir #penserademain #construiremavie

Thomas
Greffier

(5) 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.



Ça y est, je vais faire le grand saut : acheter mon 1er appart 🔑 Construire son 
avenir, c’est aussi investir dans la pierre et me préserver de dépenses de loyers 
à la retraite ! 🏠 J’ai trouvé l’appartement dont je rêvais et j’ai la possibilité de 
me lancer, alors GO, GO, GO !  
Avec la @CASDEN, j’ai pu concrétiser ce projet qui me tenait très à cœur.  
C’est sûr qu’avec le prêt immobilier CASDEN(6) et zéro frais de garantie(7), c’est  
un sacré coup de pouce 🙏 #achatimmobilier #investissementimmobilier #immo

(6) Offre soumise à conditions et dans les limites fixées dans 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 L 313-1 et suivants du code de la consommation 
(crédit immobilier), l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix 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. • (7) Sous réserve d’étude 
et d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. En votre qualité de Sociétaire de la CASDEN Banque 
Populaire, vous pouvez bénéficier sur votre Prêt Banque Populaire, sans frais supplémentaires que ceux liés à la souscription des parts sociales 
CASDEN, soit du cautionnement de la CASDEN, soit de celui de sa filiale Parnasse Garanties, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre 
dossier par la caution, la CASDEN Banque Populaire ou Parnasse Garanties. 

Hugo
Médecin



Souvenir du plus beau jour de ma vie, que d’émotions lors de cette journée 
inoubliable ! C’était il y a un an, jour pour jour, 💕💕💕  1 an de joie et de 
bonheur ensemble.  
Mille mercis à la @CASDEN sans qui rien n’aurait été possible. Avec mon prêt 
personnel Starden(8), on a pu s’offrir le mariage de nos rêves. #mariage #wedding 
#amour #nocesdecoton

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
(8) Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. L’emprunteur 
dispose du délai légal de rétractation. Les prêts sans Points CASDEN sont réservés aux agents FP Sociétaires Tout Sous le Même Toit, âgés 
de moins de 29 ans. Conditions valables exclusivement pour des crédits souscrits par l’intermédiaire d’une Banque Populaire régionale 
(partenaires de la CASDEN), hors BRED. Pour des crédits à la consommation CASDEN souscrits à distance via casden.fr ou par téléphone auprès 
du siège la CASDEN, consultez votre conseiller CASDEN.

Marine
Professeur des écoles



Depuis mon espace sécurisé Banque Populaire, j’ai augmenté le plafond de 
paiement de ma carte. Sur l’heure du déjeuner 🍕 , je suis partie acheter une 
super surprise pour les 60 ans de maman. J’espère qu’elle aimera… Le soir, j’ai 
reçu un message de ma soeur 💬 Elle a trouvé les baskets 👟 que je voulais à 
New York ! Je lui transfère de l’argent avec mon appli.  
L’appli Banque Populaire, c’est vraiment pratique, surtout quand on a des 
horaires décalés comme moi ! Et en plus, elle me permet de suivre mon budget 
au quotidien ! Je peux aussi consulter mes comptes CASDEN !  
#sanscontact #paiementdematerialise #simplicite

Alice
Infirmière



Bienvenue dans notre nouveau chez-nous ! Très heureux d’avoir acheté mon  
1er appart 🤩  Et Pompon a enfin de la place pour courir partout ! On vous invite 
dès que les 📦📦📦  sont rangés pour fêter ça ! 🥳  
La @CASDEN et la @Banque Populaire m’ont beaucoup soutenu ! Prêt Starden 
immobilier(9), Assurance emprunteur(10), ou caution(11)… J’ai été super bien 
accompagné, c’était cool ! #proprio #nouvelappart #chezmoi

(9) 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. • (10) Le contrat Assurance Emprunteur groupe 
est souscrit par la CASDEN Banque Populaire auprès de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances, couvrant les risques de 
décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et, sauf pour les prêts relais, l’incapacité totale de travail (garanties couvertes variables selon 
votre situation personnelle et sous réserve des éventuelles exclusions de l’assureur). Emprunteur non assurable à partir de 70 ans dans le cadre du 
présent contrat d’assurance groupe proposé par la CASDEN Banque Populaire. Voir limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements 
contractuels en vigueur. L’emprunteur peut souscrire une assurance offrant des garanties équivalentes auprès de l’assureur de son choix. Contrat 
d’assurance distribué par la CASDEN Banque Populaire, intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 027 138 • (11) Sous réserve d’étude et 
d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. En votre qualité de Sociétaire de la CASDEN Banque Populaire, 
vous pouvez bénéficier sur votre Prêt Banque Populaire, sans frais supplémentaires que ceux liés à la souscription des parts sociales CASDEN, soit 
du cautionnement de la CASDEN, soit de celui de sa filiale Parnasse Garanties, sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par la caution, 
la CASDEN Banque Populaire ou Parnasse Garanties. 

Hedy
Éducateur sportif



Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
(12) Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. L’emprunteur 
dispose du délai légal de rétractation. Les prêts sans Points CASDEN sont réservés aux agents FP Sociétaires Tout Sous le Même Toit, âgés 
de moins de 29 ans. Conditions valables exclusivement pour des crédits souscrits par l’intermédiaire d’une Banque Populaire régionale 
(partenaires de la CASDEN),  hors BRED. Pour des crédits à la consommation CASDEN souscrits à distance via casden.fr ou par téléphone auprès 
du siège la CASDEN, consultez votre conseiller CASDEN. 

Samuel
Gardien de la paix

Jour J, retour à la maison après ma formation. Hâte d’arriver à bon port pour 
retrouver ma femme et mon fils 🚗  
Grâce au prêt personnel Starden(12), j’ai pu me payer mes frais de trajet et mon 
logement provisoire le temps de ma formation. Des efforts utiles car cette 
formation va me permettre d’évoluer dans ma carrière et donc d’augmenter  
mon salaire… Super pour le budget familial !  
#lafamilledabord #retrouvailles #surlaroute



(13) Pour bénéficier de cette offre, il suffit de devenir Sociétaire CASDEN et client Banque Populaire. • (14) L’Offre Atouts Solidarité est réservée aux nouveaux Sociétaires  
CASDEN dans le cadre de la relation Tout Sous Le Même Toît. Offre valable dans les 6 premiers mois suivant l’adhésion. Offre non accessible par internet. Conditions en vigueur 
au 01/09/2020. La CASDEN Banque Populaire se réserve le droit de modifier son Offre Atouts Solidarité à tout moment. 1500 Points CASDEN offerts à l’ouverture d’un 1er compte 
d’épargne Dépôt Solidarité CASDEN + 500 Points CASDEN offerts lors de votre 1ère domiciliation de salaire sur votre compte de dépôt ouvert en Banque Populaire régionale + 1000 
Points CASDEN offerts à la 1re mise en place d’un virement automatique à destination de votre compte d’épargne Dépôt Solidarité CASDEN. • (15) Les Points sont acquis au jour 
le jour et sont comptabilisés chaque fin de mois. • (16) 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. • (17) Liste de produits et services, 
détail des caractéristiques et modalités auprès de votre Banque Populaire régionale. • (18) Le transfert des contrats d’épargne (comme le PEL, …) est facturé par la banque que vous 
quittez. • (19) Offre soumise à conditions, sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prêteur, votre Banque Populaire régionale. L’emprunteur dispose du délai 
légal de rétractation. • (20) Multirisque des Accidents de la Vie est un contrat assuré par BPCE Prévoyance. Les prestations d’assistance sont mises en œuvre par IMA Assurances. 
Entreprises régies par le Code des assurances. Le contrat Multirisque des Accidents de la Vie est distribué par BPCE, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au 
capital de 170 384 630 € Siège social : 50 avenue Pierre Mendès-France – 75201 Paris CEDEX 13 - SIREN N° 493 455 042 RCS PARIS - Immatriculation ORIAS N° 08 045 100 • (21) Offre 
réservée aux adhérents de l’ACEF, association créée par et pour les personnels de la Fonction publique et agents des services publics. 

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

Bien vous accompagner dans vos projets, c’est d’abord bien vous accueillir !

Avec notre OFFRE DE BIENVENUE(13), nous vous donnons un vrai coup de pouce !  
Profitez-en, vous avez tout à y gagner !

BIENVENUE chez vous !

  Avantages CASDEN  
•  À votre adhésion à la CASDEN : jusqu’à  

3 000 Points CASDEN offerts avec l’offre  
Atouts Solidarité CASDEN(14) ! 

Et si votre épargne vous  
rapportait autrement ?
À la CASDEN, votre épargne vous rapporte  
des Points(15) et vous permet de faire baisser 
votre taux d’emprunt. Plus vous épargnez 
régulièrement sur votre compte épargne  
CASDEN, plus vous cumulez de Points,  
plus vous profitez de conditions de  
financement intéressantes(16) pour tous  
vos projets (consommation ou immobiliers).

  Avantages Banque Populaire régionale  

•  Banque au quotidien : - 10 % sur la cotisation 
mensuelle du forfait Cristal et du Pack Famille(17) 
(carte bancaire, découvert autorisé, services  
de gestion en ligne…)

•  Épargne : remboursement des frais de transfert  
de vos produits d’épargne (dans la limite de 100 €)(18)  

de votre banque actuelle vers la Banque Populaire.
•  Un Prêt Bienvenue à taux préférentiel(19).
•  Assurance : 3 mois de cotisation offerts pour toute 

nouvelle souscription d’un contrat Multirisque des 
Accidents de la Vie(20).

Et pour le quotidien, vous bénéficiez de l’offre  
Multi avantages ACEF(21) : faire des économies dans 
vos achats du quotidien en profitant de bons plans !
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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 • BPCE - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 170 384 630 € - Siège social : 50 avenue 
Pierre Mendès France, 75201 Paris Cedex 13 – SIREN N°493 455 042 RCS PARIS - Immatriculation ORIAS n°08045 100 • Conception : Insign 2020 • Photographie : © Roman Jehanno 
• Crédits GettyImages • Réf : DEPCONQJEUNES 20 • Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle. • Merci à : Alice, infirmière, Marine et Carmen, professeurs des 
écoles, Hedy, éducateur sportif, Hugo, médecin, Jenny, enseignante chercheuse, Jordan, surveillant pénitentiaire, Samuel, gardien de la paix, et Thomas, Greffier d’avoir prêté leur 
visage à notre campagne de communication. • Imprimé par Gocad Services • Ne pas jeter sur la voie publique. 

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. Ce droit peut être exercé 
par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité portant votre signature auprès de CASDEN Banque Populaire, en vous adressant au DPO de la Casden BP  
à l’adresse suivante : DPO - CS 20819 CHAMPS SUR MARNE - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

casden.fr Retrouvez-nous chez

Les crédits à la consommation CASDEN sont distribués par les entités du réseau des Banques Populaires intervenant  
en qualité d’intermédiaire pour la vente de crédits CASDEN à titre non exclusif. Aucun versement, de quelque nature que 
ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. 

Retrouvez la CASDEN

En Délégation  
Départementale  

CASDEN  
(sur rendez-vous)

Par téléphone au  
01 64 80 64 80  
appel non surtaxé,  

coût selon votre opérateur.
Accueil téléphonique ouvert  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h30 (heures métropole)

En agence
Banque PopulaireSur casden.fr

La banque coopérative 
de la Fonction publique


