Communiqué de presse
Noisiel, le 3 février 2011

Epargne : la CASDEN porte à 2,25 % le taux de rémunération
de son Compte sur Livret
La CASDEN, la banque de l’Education, de la Recherche et de la Culture, porte le
taux de rémunération de son Compte sur Livret de 2% à 2,25 %* à compter du
1er février 2011.
Le Compte sur Livret de la CASDEN est un compte d’épargne disponible à tout moment.
Le versement initial est de 10 euros, et il n’existe pas de plafond de dépôt. Il n’est
soumis à aucuns frais d’ouverture ni de gestion.
Le Compte sur Livret permet également aux sociétaires de la CASDEN de cumuler des
Points Privilégiés, à hauteur de 100 % du solde du compte. Concrètement, 1 000 euros
placés pendant un an, rapportent 1 000 Points Privilégiés.
Ces Points Privilégiés permettent aux Sociétaires d’accéder à des taux d’emprunt très
avantageux pour financer leurs projets immobiliers ou personnels.
C’est toute l’originalité du Programme 1, 2, 3 CASDEN :
- les Sociétaires constituent leur épargne à leur rythme
- leur épargne leur permet de cumuler des Points
- les Points acquis leur donnent accès à des taux de crédit très avantageux. Le
principe : plus l’épargne est longue et importante, plus le nombre de Points
augmente, plus le taux de crédit baisse.
En 2010, la CASDEN a collecté environ 163 millions d’euros sur les Comptes sur Livrets.
Au 31 décembre 2010, les encours d’épargne s’élevaient à 4,1 milliards d’euros en
hausse de 10 % sur l’année précédente, dont 1,9 milliard d’euros sur les Comptes sur
Livrets et 2,2 milliards d’euros sur les Dépôts Solidarité.
Grâce aux Points cumulés au travers des dépôts sur les Comptes sur Livrets ou Dépôts
Solidarité, 66 436 crédits immobiliers ou consommation ont ainsi été octroyés en 2010
aux Sociétaires de la CASDEN à des conditions très avantageuses.
* Taux de rémunération annuel brut susceptible de variation
A propos de la CASDEN
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la Culture la
CASDEN est affiliée au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français dont elle détient
4,5 % du capital. La CASDEN, ce sont 500 collaborateurs, 211 Délégués
Départementaux, 5 000 Correspondants dans les Etablissements scolaires et
universitaires, 1 213 012 Sociétaires et 351 773 Adhérents.
Pour plus d’informations : www.casden.fr
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