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Solidarité, engagement, proximité…  
Les Nations unies ont déclaré 2012 Année internationale des 
coopératives, avec pour thème « Les coopératives, des entreprises 
pour un monde meilleur ». Un hommage qui conforte la pertinence 
et la modernité des coopératives dans le contexte actuel.
Aujourd’hui plus que jamais, face aux bouleversements dont nous  
ne mesurons pas encore toutes les conséquences en Europe et dans 
l’économie mondiale, les sociétés coopératives s’affichent comme  
une alternative crédible. Il existe bel et bien une autre manière 
d’entreprendre, privilégiant les intérêts humains et le long terme. 
Ancrées dans l’économie réelle et les territoires, les coopératives 
rappellent, comme le souligne le secrétaire général de l’ONU,  
Ban Ki-moon, qu’« il est possible d’allier la viabilité économique 
à la responsabilité sociale ».
Les coopératives créent de la richesse, mais ce n’est pas une fin en 
soi. Elles restent avant tout au service d’un projet commun et, pour 
certaines d’entre elles, de la création d’emplois. Elles visent d’abord à 
répondre aux besoins communs de leurs sociétaires.
Le dossier de ce numéro vous permettra de mieux connaître une 
famille de coopératives et ses succès : les coopératives ouvrières de 
production, coopératives qui appartiennent à leurs salariés.
La CASDEN s’inscrit dans l’autre branche des coopératives, celles 
qui appartiennent à leurs utilisateurs, c’est-à-dire vous.
C’est pourquoi l’Assemblée Générale est le moment privilégié pour 
vous rendre compte de l’année écoulée. Si 2011 apparaît en retrait par 
rapport à 2010, elle montre toutefois la robustesse et la pertinence de 
notre banque face aux chocs de ce monde.
En votant, lors de l’Assemblée Générale, vous contribuerez à la vie 
de la CASDEN afin que 2012 ne soit pas seulement une année  
de célébration des coopératives mais, aussi, une année d’engagement 
au service de votre coopérative.

2012, année des coopératives

« Coopérative :  
une personne,  

une voix »
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Pierre Desvergnes 
Président de la CASDEN  

Banque Populaire

 Théo Haddad,
nous a quittés le 12 mars 2012. Théo, militant  
convaincu de la CASDEN, de son utilité au service  
de nos collègues et de son avenir, participa activement 
à toutes les étapes de son développement en qualité  
de Délégué Départemental, Administrateur National  
ou Président de la Commission des Prêts.  
Très compétent et toujours animé d’un sens aigu de ses 

responsabilités, il fut un conseiller très écouté et un compagnon loyal et fidèle.
Nous perdons tous un ami et la CASDEN un militant.
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au fil deS jourS actus de la CASDEN

Les BLeues aux  
Jeux oLympiques ? 

 événementi

Réponse en mai prochain, du 25 au  
27 au Palais des sports de Gerland,  
à Lyon. Les Femmes de défis, vice-
championnes du monde en 2011, affronteront 
sur trois jours consécutifs la Roumanie,  
le Japon et le Monténégro. Elles enchaîneront 
avec les deux derniers épisodes des matches de 
qualification pour l’Euro 2012, fin mai et début 
juin, en rencontrant la Turquie et la Lituanie.
La CASDEN, partenaire de l’équipe de France 
féminine de handball depuis 2007, lui apporte 
tout son soutien et espère l’applaudir sous les 
anneaux olympiques.

www.casden.fr encore 
pLus proche de vous !

 Nouveautéi

Le site Internet de la CASDEN  
a dévoilé sa nouvelle formule depuis  
le 26 janvier. La navigation simplifiée est plus 
intuitive et les contenus ont été enrichis. 
Parmi les nouveautés : une rubrique Contacts 
optimisée avec la possibilité de retrouver par 

département la liste des 
Délégations CASDEN 
et des agences Banques 
Populaires, ainsi  
que les plans d’accès. 
Vous pouvez aussi 
consulter des dossiers 
conseils liés à vos 
projets.
L’accès aux services  

en ligne via l’espace personnel se fait avec les mêmes 
mots de passe que sur la version précédente du site. 
Vous y retrouvez toutes les informations concernant 
vos Points CASDEN, votre épargne et vos crédits en 
cours. Depuis cet espace, vous réalisez des simulations 
personnalisées et pouvez, si vous le souhaitez, 
concrétiser vos projets : laissez-vous guider ! 
D’autres nouvelles fonctionnalités sont aussi à 
découvrir, comme l’espace éducatif, qui met à votre 
disposition des ressources pédagogiques. 
+d’infos > www.casden.fr.

déveLopper L’éducation au déveLoppement  
duraBLe dès Le pLus Jeune âge

idéveloppement durablei

La CASDEN soutient la parution du livre « Démarrer  
l’éducation au développement durable ». Réalisé par un comité 
scientifique composé d’enseignants et d’experts, cet ouvrage présente des pistes  
de réflexion et des exemples de pédagogie active (activités ponctuelles,  
séquences, projets de classe ou d’école…) directement liés aux quatre pôles prévus 
dans les programmes du primaire : la biodiversité, l’évolution des paysages,  
la gestion des environnements et le traitement des déchets. Destiné aux 
enseignants du 1er degré, il constitue un outil essentiel pour aborder cette 
thématique en classe. 
Cette publication est éditée par le CRDP d’Amiens, reconnu par le ministère  
de l’Éducation nationale comme pôle national de compétence pour l’Éducation 
au développement durable (EDD) et considéré comme un acteur essentiel  
dans ce domaine. Il conçoit des outils pédagogiques et éducatifs à destination  

des enseignants dans le but de promouvoir l’EDD dans les établissements scolaires de France. 
+d’infos > crdp-amiens.com ou commander l’ouvrage en ligne au prix de 19 € : http://boutique.crdp-amiens.com/index.php
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actus de la CASDEN au fil deS jourS

documentation 
Disponibles dès la rentrée des classes,  
les pochettes de rentrée CASDEN  
sont aux couleurs de la nouvelle campagne 
institutionnelle. Vous y retrouvez  
tous les contacts utiles pour prendre 
rendez-vous ou interroger vos 
interlocuteurs CASDEN. Pratique :  
un calendrier 2012-2013 avec les dates  
de congés scolaires pour toutes  
les zones est joint à la pochette.
+d’infos > dans votre délégation départementale

une campagne qui met en avant  
Les vaLeurs de La coopérative

 Communicationi

En novembre dernier,  
la CASDEN dévoilait  
sa nouvelle campagne  
de communication 
institutionnelle. À l’origine 
de cette prise de parole,  
une réflexion préalable 
conduite avec des philosophes 
pour identifier les valeurs 
représentant l’identité 
spécifique de la CASDEN. 
Des concepts clés  
s’en dégagent, dont l’un,  
« À la CASDEN, défendre 
l’intérêt collectif permet  

de mieux prendre en compte l’intérêt individuel », constitue  
le message central de la campagne de la CASDEN.
Le nouveau territoire créatif repose sur l’illustration.  
Le traitement s’est orienté sur un choix de couleurs original, 
un trait fin et une typographie évoquant une écriture 
manuelle. La scène met en valeur l’entraide de tous  
les Sociétaires pour faire aboutir les projets de chacun.  
Les illustrations sont signées Killoffer, dessinateur et 
scénariste de bandes dessinées, et illustrateur pour Le Monde 
et Libération. 

rio + 20… + 40 
Afin de célébrer le 20e anniversaire 
du sommet de Rio et préparer la société  
de demain, le CRDP de Paris organise,  
avec le soutien de la CASDEN,  
une journée d’animation sur la ville et  
le développement durable dans le cadre  
du Muséum national d’histoire naturelle.  
À cette occasion, des écoles et  
collèges parisiens présenteront leur  
vision de la ville en 2032. Les classes  
de maternelle présenteront un défilé  
de mode dans le Jardin des Plantes,  
tandis qu’une exposition artistique de 
posters réalisés par les écoles primaires  
et collèges participants sera visible  
dans la Grande Galerie du Muséum  
du 19 au 26 juin 2012.
+d’infos > crdp.ac-paris.fr

prix poésie des Lecteurs Lire  
et faire et Lire, Le gagnant est…

 Partenariati

« De la terre et du ciel » de Gianni Rodari, publié  
aux Éditions Rue du monde (2010). C’est le choix des lecteurs 
bénévoles parmi les recueils de la sélection 2011-2012. Des textes qu’ils 
ont fait partager au cours de séances de lecture organisées de 
septembre à mi-février 2012. La CASDEN, la MGEN et la MAIF 
apportent leur soutien à cette opération en offrant à chaque structure 
départementale de lecteurs bénévoles des lots des ouvrages 
sélectionnés. Ce programme de développement du plaisir de la lecture 
et de solidarité intergénérationnelle pour les écoliers de maternelle et 
de primaire est organisé dans le cadre du Printemps des poètes.
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au fil deS jourS actus de la CASDEN

« parLons passion » :  
des portraits de professionneLs 
de L’éducation, de La recherche  
et de La cuLture sur france 5

 événementi

La CASDEN, en partenariat avec France 5 et  
Le Nouvel Observateur, a collaboré à la diffusion 
d’un programme court intitulé « Parlons passion » 
du 16 au 29 janvier sur l’antenne de France 5. 
Enseignant, conseiller d’éducation, archéologue, chercheur… 
pendant quelques instants, des hommes et des femmes qui 
représentent chacun un maillon de la chaîne éducative parlent 
avec passion de leur métier, de leur vocation affirmée et  
de leurs motivations. « Parlons passion » porte un regard 
attachant sur ces acteurs du quotidien et met en lumière une 
facette de ces professionnels de l’Éducation, de la Recherche 
et de la Culture : leur fervente envie de transmettre. 
+d’infos > les portraits sont disponibles en rediffusion sur www.vousnousils.fr

La casden à votre rencontre…
  actioni

Cette année, la CASDEN a organisé plus de 3 0001 Rencontres dans les établissements 
du 2nd degré. Elle a ainsi pu partager un moment privilégié avec près de 30 0001 enseignants 
et personnels techniques ou administratifs pour leur présenter la CASDEN, ses offres spécifiques  
et parler de leurs projets. Comme en 2011, les participants pouvaient faire gagner à leur établissement  
des Chèques Lire® et, lors du super-tirage au sort, une subvention pour financer un projet pédagogique.
Cette opération sera reconduite l’an prochain dès le mois d’octobre, selon de nouvelles modalités.
1. Chiffres arrêtés au 24/02/2012

vousnousiLs.fr,  
L’e-mag de L’éducation

 interneti

Parrainé par la CASDEN, 
VousNousIls.fr est le 
webmagazine de référence 
d’information de la 
communauté éducative.
Interviews, articles, chroniques 
exclusives, expériences pédagogiques 
originales, portraits… sont mis en 
ligne chaque jour. De nombreuses 
personnalités s’y expriment : 
ministres, recteurs, présidents 
d’université, responsables syndicaux, 
chercheurs, écrivains, cinéastes, 
musiciens…
Les enseignants peuvent également  
y trouver des fiches pédagogiques  
et des dossiers pour les accompagner 
dans leur quotidien. Interactivité  
et échanges obligent, VousNousIls.fr 
publie des blogs. Il est aussi présent 
sur Twitter et sur Facebook.  
Enfin, le site est engagé dans 
plusieurs partenariats éditoriaux avec 
Philosophie Magazine, Curiosphère 
TV, la Cité de la musique, La Main  
à la pâte, l’Institut Henri-Poincaré, 
les Éditions Théâtrales…
Abonnez-vous gratuitement à la 
Newsletter hebdomadaire sur www.
vousnousils.fr/newsletter pour tout 
savoir de l’actualité du monde éducatif.
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aTTEnTiOn… Travaux !
 Prêts CaSdeN_ 

vous avez décidé de donner un coup de jeune à votre logement. changer la couleur des murs, 
poser de nouvelles fenêtres, rénover les sols, aménager le jardin… La casden est à vos 
côtés pour réaliser votre projet ! prêt travaux(1), prêt personnel(1) ou éco-prêt à taux Zéro(1) : 
des solutions de financement adaptées à tous les types de travaux que vous envisagez.

solutions CASDEN aveC vouS

avant de commencer 
Avant de vous lancer, vérifiez que 
les travaux prévus ne nécessitent pas 
d’autorisation préalable : auprès de 
l’assemblée générale, si vous êtes en 
copropriété, ou de la mairie pour les 
gros travaux.
Vous vous sentez « bricolo » dans 
l’âme mais, dans les faits, certaines 
tâches se révèlent plus compliquées 
que prévu… Dans certains cas, faire 
appel à une entreprise peut vous offrir 
une plus grande tranquillité d’esprit : 
les travaux qu’elle accomplit sont assu-
rés, vous avez accès à un crédit d’impôt 
pour les travaux en faveur du dévelop-
pement durable et bénéficiez pour vos 
devis d’un taux de TVA réduit (7 %). 
Prenez soin de vérifier que l’entreprise 
choisie est bien inscrite au Registre des 
métiers ou du commerce et n’hésitez 
pas à en consulter plusieurs avant de 
faire votre choix.

Grand coup de neuf
Vous voulez tout changer dans votre 
logement : couleur des murs, carre-
lage, nouvelle salle de bains… Le Prêt 

Travaux CASDEN(1) vous permet 
de financer à des conditions avanta-
geuses tous vos travaux (hors agran-
dissement ou construction) de 5 000 à 
75 000 euros, que vous les réalisiez 
vous-même ou que vous fassiez appel à 
un professionnel. Pensez à faire établir 
des devis, soit d’achat de matériaux, 
soit par l’entreprise en charge des tra-
vaux : vous devrez les fournir au mon-
tage de votre dossier de financement 
pour justifier du montant emprunté.
 
petits travaux et équipement
Pour vos petits travaux d’un montant 
inférieur à 5 000 euros, la CASDEN 
vous propose le Prêt Personnel 
CASDEN(1). Pas de justificatif d’uti-
lisation à fournir : vous pouvez donc 
financer à votre guise les papiers peints 

de la chambre mais aussi votre mobi-
lier de jardin, un nouveau lave-linge… 
Les fonds sont versés directement sur 
votre compte bancaire sous minimum 8 
jours(2) et peuvent être utilisés librement.

travaux écolos
Avant le prochain hiver, vous souhaitez 
rendre votre maison plus économe en 
énergie : remplacer vos fenêtres et ins-
taller un nouvel appareil de chauffage 
utilisant les énergies renouvelables.
Si vous faites appel à un professionnel 
pour réaliser ces travaux d’énergie, 
vous pouvez bénéficier de l’Éco-Prêt à 
Taux Zéro(1)(3), jusqu’à 20 000 euros pour 
un bouquet de 2 travaux et 30 000 euros 
pour un bouquet de 3 travaux ou plus. 
Ce prêt peut également, selon condi-
tions, financer des travaux de réhabi-
litation des systèmes d’assainissement 
non collectifs ou des travaux permet-
tant d’atteindre une performance éner-
gétique globale minimale. Enfin, sous 
conditions de plafond de ressources, 
vous pouvez cumuler crédit d’impôt et 
Éco-Prêt à Taux Zéro(1)(3). 
Pour savoir si votre projet peut être 
financé par un Éco-Prêt à Taux 
Zéro(1)(3), contactez votre Délégation 
Départementale.
1. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’organisme prê-
teur, la CASDEN Banque Populaire. Délai légal de rétractation 
de 14 jours suivant la signature de l’offre de contrat de crédit.
2. Sous réserve d’acceptation du dossier, le virement s’effectue 
au plus tôt 8 jours après la date de signature de l’offre de contrat 
de prêt, sur demande de l’emprunteur. 
3. Sous réserve du respect des contraintes réglementaires liées 
à l’Eco Prêt à Taux Zéro.

pour souscrire votre prêt travaux ou votre prêt 
personneL, pLusieurs possiBiLités !
• Par téléphone avec un conseiller CASDEN au 0826 824 400* 

• Sur www.casden.fr, depuis votre espace personnel

Accord de principe immédiat sur la base des éléments déclarés par téléphone et sur Internet**

• Dans votre Délégation Départementale sur rendez-vous (coordonnées 

disponibles sur www.casden.fr)

* 0,15 euro TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine et dans les DOM – 
** La réponse définitive vous sera adressée après étude complète et acceptation de votre dossier par 
l’organisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire.
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> Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez  
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Vous pouvez vous opposer sans frais  
à l’utilisation de vos données personnelles 
à des fins de prospection commerciale 
en adressant votre demande au Service 
Réclamations CASDEN -  
77 424 Marne la Vallée cedex 2. 
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’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
gagne du terrain. En France, les quelque 
21 000 entreprises coopératives emploient 
près d’un million de salariés pour un chiffre 
d’affaires cumulé de 288 milliards d’euros en 

20101, en hausse de 31 milliards d’euros par rapport à 
2009 (+ 5,1 %). Sur fond de croissance quasi nulle en 
France, le « tiers secteur » est, selon l’INSEE2, « un ac-
teur majeur de la sphère financière » et constitue une al-
ternative stable et performante sur le plan économique. 
Indice de cette solidité : le nombre d’emplois des 100 
premières entreprises coopératives françaises est passé 
de 674 000 en 2008 à 750 000 en 2010. Par ailleurs, un 
quart des coopératives du « top 100 » ont aujourd’hui 

plus de 50 ans, 10 % sont mêmes centenaires !
Face à cette réussite et en hommage « à la contribu-
tion de ces associations à la réduction de la pauvreté, la 
création d’emplois et l’intégration sociale », les  Nations 
unies ont proclamé 2012 « Année internationale des 
coopératives ». Une série d’événements et de débats se-
ront organisés tout au long de l’année, afin de promou-
voir ce modèle de création d’entreprise encore trop peu 
connu, en France et en Europe. Pourtant, elles dispo-
sent d’atouts dans le contexte actuel de crise financière.
Plusieurs raisons à cela : selon www.entreprises.coop, 
l’organisation représentative du mouvement coopéra-
tif français (l’ex-Groupement national de la coopéra-
tion), les coopératives concilient valeurs économiques 
et sociales. Leur fonctionnement spécifique est une 
force, incluant « la maîtrise du capital par les membres 
associés, une gouvernance démocratique, un centre de 
décision ancré localement, des résultats qui restent dans 
l’entreprise,  des  réserves  financières  impartageables, 
une stratégie tournée vers le long terme avec des pro-
fits qui servent d’abord la pérennité de la coopérative ». 
En clair, les coopératives subissent la crise mais vont 
avoir tendance à réduire au maximum les risques et 
à réaffecter les bénéfices pour conserver les emplois. 
Qu’il s’agisse de coopératives d’entreprises (agricoles, 
maritimes, d’artisans), d’utilisateurs (coopératives de 
consommateurs, scolaires, HLM, banques comme la 

Les coopératives :  
un modèLe d’avenir
dans un contexte de crise 
persistante, les sociétés 
coopératives, dont l’objectif 
est de rendre des services 
à ses membres avant de 
rechercher le profit, se 
démarquent. à tel point que les 
nations unies ont déclaré 2012 
« année internationale des 
coopératives ». éclairage.

1. Filiales comprises, selon Coop FR, www.entreprises.coop.
2. www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1342/ip1342.pdf

Zoom sur Les principes  
des coopératives
Une entreprise coopérative repose sur sept principes, fixés 

par l’Alliance coopérative internationale en 1995 : adhésion 

volontaire et ouverte à tous ; pouvoir démocratique exercé 

par les membres ; participation économique des membres ; 

autonomie et indépendance ; éducation, formation et 

information ; coopération entre les coopératives ; engagement 

envers la communauté. Autant de principes qui permettent aux 

coopératives de mettre en pratique leurs valeurs : démocratie, 

solidarité, responsabilité, pérennité, transparence, proximité 

et service. En France, les coopératives répondent à un cadre 

législatif de référence, fixé par la loi du 10 septembre 1947 

portant statut de la coopération.
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 l’experti  

leS CooPérativeS : 
« uN modèle de 
Sortie de CriSe » 

QuelleS SoNt leS CoNditioNS de la réuSSite 
deS eNtrePriSeS CooPérativeS ? 
La clé, c’est de rendre un bon service aux sociétaires, ce 
qui pour les Scop se traduit par « rendre un bon produit, 
bien ou service, aux clients », et donc de disposer d’un 
réel savoir-faire sur son marché, car les sociétaires des 
Scop sont les salariés eux-mêmes. Il faut être 
entrepreneurial, avoir une vision à long terme, une 
rigueur dans la gestion et ne jamais perdre de vue le 
besoin de départ. Notre socle de valeurs correspond à 
un modèle de sortie de crise au travers duquel les 
sociétaires, consommateurs pour les uns, professionnels 
pour les autres ou encore salariés pour les Scop, 
s’engagent et sont au cœur des choix stratégiques. 

QuelS SoNt leS PiègeS à éviter ?  
Le principal serait de vouloir copier les autres. 
Contrairement à une idée reçue, la gouvernance 
participative n’apparaît pas comme un frein. Les 
décisions collectives n’en sont que meilleures, même si 
elles demandent parfois du temps. Un axe de progrès 
serait de faire plus de coopération entre les 
coopératives. Nous avons des moyens colossaux mais 
nous n’avons pas encore trouvé comment faire de 
l’intercoopération. Les sociétés coopératives d’intérêt 
collectif (SCIC) jouent cet effet de catalyseur.

l’état aide-t-il SuffiSammeNt leS SCoP ?  
La transmission des entreprises aux salariés est un vrai 
enjeu. Lorsque les dirigeants partent à la retraite, seules 
7 % des entreprises sont transmises aux enfants. La 
France détient là un record. Si on ne trouve pas de 
solution, de nombreuses PME vont disparaître et seules 
les « pépites » vont trouver un repreneur. La Scop  
peut permettre de préserver les PME et les emplois. 
L’État a un rôle à jouer. On pourrait imaginer un prêt 
bonifié ou à taux zéro jusqu’à 10 000 ou 15 000 euros 
pour les repreneurs, comme cela existe pour les 
primo-accédants dans l’immobilier. Une autre mesure 
incitative serait que les salariés qui investissent dans le 
capital de l’entreprise puissent bénéficier d’un capital 
garanti à 50 %. Actuellement, ils n’ont aucune garantie.

leS CooPérativeS CoNStitueNt-elleS l’aveNir ?  
Un modèle d’avenir est un modèle à construire.  
Les Scop rassemblent des conditions de pérennité. 
D’une part, parce que les entreprises coopératives sont 
dans l’économie réelle. Elles sont sur des marchés 
concurrentiels mais créent de la richesse. À l’inverse  
de l’économie virtuelle, où des masses monétaires 
s’échangent en un clic, sans créer ni travail ni richesse. 
D’autre part, le fait que chacun participe à la 
gouvernance est un vecteur de modernité et d’avenir. 
Toute concentration excessive du pouvoir et des 
capitaux conduit à des excès. Dans notre société 
occidentale, on ne peut plus imaginer d’importantes 
augmentations de salaires. Il faut trouver de nouveaux 
modes de répartition des richesses. Les Scop sont 
arrivées à un tel niveau de maturité qu’elles constituent 
une des solutions.

PatriCk leNaNCker, président de la 
Confédération générale des sociétés coopératives 
et participatives (Scop).

D
R

CASDEN…), de production (Scop), multisociétariales 
(SCIC), les entreprises coopératives ont surtout un 
même objectif : satisfaire les besoins de leurs membres.
«  Des  idées  fausses  persistent  cependant, souligne 
 Patrick Lenancker, président de la Confédération 
générale des sociétés coopératives et participatives 
(Scop), notamment celle  selon  laquelle  la coopérative 
est forcément petite, comme si la solidarité ne pouvait se 
faire qu’entre voisins. » Dans les faits, la Scop Chèque 
Déjeuner dénombre par exemple plus de 2000 sala-
riés. Autre idée reçue : dans l’inconscient collectif, la 
Scop reste l’ultime recours en cas de défaillance. Or 
70 % des Scop sont des créations pures, 18 % des trans-
missions d’entreprises saines et 12 % des reprises d’en-
treprises en difficulté, « ce qui reste marginal », insiste 
 Patrick Lenancker. L’activité des Scop ne demeure pas 
non plus circonscrite aux frontières de l’Hexagone.  
Ainsi, la Scop Chèque Déjeuner dispose de 15 filiales 
à l’étranger… et le groupe Acome, plus grande Scop de 
France, spécialiste de la fibre optique, réalise 60 % de 
son chiffre d’affaires à l’export.
Pour autant, toutes les coopératives n’appartiennent 
pas à leurs salariés. Il existe également des coopéra-
tives qui appartiennent à leurs « clients utilisateurs » 
dont nous parlerons plus amplement dans le prochain 
numéro de Liaisons Notre Banque.

+d’infos > www.ica.coop/fr ; www.scop.coop ; www.ceges.org
www.recma.org1. Filiales comprises, selon Coop FR, www.entreprises.coop.

2. www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1342/ip1342.pdf

une exposition sur Les coopératives
Le Département Enseignement Supérieur et Recherche de 

la CASDEN propose un accompagnement au quotidien aux 

personnels, au sein des Universités et des Organismes de 

Recherche. Chaque année, dans le cadre de ses Rendez-vous de 

la Découverte, le Département présente une exposition réalisée 

sur le thème international retenu par les nations Unies.  

2012 étant l’année des coopératives, la CASDEN a développé 

une exposition spécifique. Grâce aux contacts privilégiés des 

Chargées de relations Enseignement Supérieur et Recherche, 

la CASDEN s’est associée avec un groupe de 5 enseignants-

chercheurs spécialistes des coopératives pour créer ce support 

pédagogique. L’exposition sera mise à disposition des Universités 

et des Organismes de Recherche dès le mois de mai.

Restez informés sur www.casden.fr
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aveC vouS en pratique

La facture mensuelle de chauffage et d’électricité atteint en moyenne 150 euros 
par logement, en hausse de 32 % sur dix ans, selon une étude de l’institut national  
de la consommation. quelques conseils pour passer au vert et alléger sa facture… 

O
. M

ar
b

œ
uf

CHAUFFAGE
Il représente plus de 60 % des 
dépenses d’énergie d’une famille, 
sachant que depuis vingt-cinq ans 
la température moyenne des loge-
ments a gagné 2 °C l’hiver. Baisser 
le thermostat de 1 °C entraîne pour-
tant 7 % d’économie… et moins de 
rhumes, car l’organisme n’aime pas 
les écarts de température. Les spé-
cialistes recommandent de 16 à 17 °C 
pour bien dormir et 19 °C en journée 
dans le salon. En cas d’absence pro-
longée, 8 °C suffisent. Plusieurs types 
de thermostats permettent une régu-
lation automatique. L’isolation est un 
autre paramètre clé : il est conseillé 
d’installer des fenêtres à double 
vitrage, de fermer les volets et les 
rideaux pour retenir la chaleur et, en 
été, de profiter de la fraîcheur de la 
nuit pour ventiler plutôt que d’utili-
ser un climatiseur. Dépoussiérer les 
convecteurs permet aussi d’éviter le 
gaspillage d’énergie.
 
EAU CHAUDE 
Quand l’environnement le permet, 
il est recommandé d’installer un 
chauffe-eau solaire. Lequel donne 
droit à des aides (crédit d’impôts, 
Éco-Prêt à Taux Zéro…). Pour faire 
des économies, préférez la douche 
au bain ! Une douche de 5 minutes 
représente 60 à 80 litres d’eau, contre 
150 à 200 litres pour un bain. Autre 
astuce : baisser la température de 
son chauffe-eau de 60 °C à 50 °C, soit 
une économie de 10 % sur la facture 
d’eau chaude.

ÉCLAIRAGE 
L’éclairage représente 11 % de la 
consommation électrique d’un 

ménage. Une ampoule défectueuse ? 
Pensez à la remplacer par une lampe 
basse consommation (LBC) dans les 
pièces où l’éclairage est le plus sou-
vent et durablement sollicité. La LBC 
affiche une durée de vie de 6 à 8 fois 
supérieure à celle d’une ampoule à 
incandescence classique, en plus 
d’être 5 fois moins gourmande. 
Très « énergivores », les lampes 
halogènes (de 300 à 500 W) sont à 
proscrire, y compris celles à haute 
efficacité : elles consomment 30 % 
de moins qu’une ampoule tradition-
nelle mais restent moins vertueuses 
que les LBC.

ÉLECtRomÉnAGER 
Débranchez-les ! Car même en veille, 
les ordinateurs, télévisions et autres 
appareils électriques consomment de 
300 à 500 kWh par ménage et par an, 
soit 10 % de la facture d’électricité. 
Les multiprises à interrupteur sont un 
moyen pratique d’éteindre toutes les 
veilles. Autre bon réflexe : éteindre 
son téléphone portable la nuit.

LA CUISInE 
Décongeler un aliment la veille per-
met d’apporter du froid au frigo, 
de ne pas utiliser le micro-ondes et 
de moins solliciter le four. Ne pas 
oublier de laisser refroidir les ali-
ments chauds avant de les mettre 
dans le réfrigérateur. Porter de l’eau à 
ébullition dans une casserole néces-
site 4 fois moins d’énergie avec un 
couvercle. Dégivrer régulièrement 
son réfrigérateur est indispensable : 
5 mm de givre représentent jusqu’à 
30 % de consommation en plus. 
Ne pas hésiter non plus à couper 
ses plaques électriques ou son four 
quelques minutes avant la fin de la 
cuisson, afin de profiter de l’inertie.

COmmEnT réDuirE Sa 
FaCTurE D’éLECTriCiTé

> le site de l’ademe (agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie), rubrique 
« économies d’énergie ».

en savoir pLus
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Marchés et taux
L’année 2011 a été marquée par plusieurs chocs écono-
miques majeurs, d’origine naturelle avec le séisme japonais, 
politique avec les révolutions dans le monde arabe et finan-
cière avec la crise des dettes souveraines européennes. Au 
regard de l’activité bancaire en France, c’est cet événement 
qui a été sans nul doute le fait le plus marquant de l’année 
avec le risque de fragmentation de la zone euro…
Avant le 1er août 2011, l’inquiétude portait sur le risque 
infla  tion niste lié à la montée des prix des matières premiè res, 
mais avec encore un espoir de reprise économique.
À la fin de l’été, sur fond d’austérité budgétaire et de 
méfiance  généralisée, les conditions de financement de 
l’économie et d’accès au crédit se sont alors dégradées. 
L’Europe est entrée en légère récession au dernier trimestre, 
quand paradoxalement l’économie américaine rebondis-
sait. L’activité des pays émergents a quant à elle ralenti. La 
croissance mondiale a ainsi décéléré en 2011, ne progressant 
que de 3,6 % contre 4,9 % en 2010.

En France, la progression du PIB s’établit à 1,7 % en 2011 
contre 1,4 % en 2010. Les mesures d’austérité budgétaire 
ont pénalisé le pouvoir d’achat des ménages et la faiblesse 
de l’activité a pesé sur le revenu des ménages. Le taux de 
chômage est donc reparti à la hausse en fin d’année, pour 
atteindre 9,4 %. En outre, compte tenu de la hausse des prix 
de l’énergie, l’inflation moyenne a atteint 2,1 % en 2011 
contre 1,5 % en 2010.

Les marchés financiers ont également connu deux périodes 
distinctes : sur la première partie de l’année, les marchés 
financiers ont plutôt bien résisté ; puis, la crainte d’une 
contagion de la crise des dettes souveraines à l’ensemble des 
pays européens n’a cessé de croître, annonçant le retour de 
l’aversion au risque. Les primes de risque sur les emprunts 
des États jugés impécunieux, qu’ils soient a priori solvables 
ou non, ont grimpé. Face au risque de perte du triple A 
(dégradation effective par S&P en janvier 2012), la conta-
gion a même gagné la France depuis l’automne, mais de 
manière encore très modérée. L’OAT 10 ans a fini l’année 
vers 3,1 %, après avoir atteint 3,7 % fin novembre.

En opposition à l’attitude accommodante de la Réserve 
 fédérale américaine, la BCE a, dans un premier temps,  durci 
deux fois de suite son principal taux directeur de 25 points 
de base, en avril puis en juillet, pour le porter à 1,5 %. Après 
l’été, la BCE a modifié sa stratégie et a  ramené à nouveau son 
taux directeur à son plancher historique de 1 % après deux 
baisses successives. De même, pour sauver l’intégrité de la 
zone euro, chaque fois que le risque d’implosion menaçait de 
devenir une réalité, la BCE a  injecté de la liquidité quasi 
gratuite sur le marché interbancaire.

Évolution du crédit en France
Malgré un contexte économique difficile, le montant des 
encours des crédits à fin décembre 2011 affiche un taux de 
croissance annuel de 6 %.
Cette évolution provient essentiellement des prêts immobi-
liers qui augmentent de 6,8 % principalement sur le premier 
semestre 2011. Le marché a en effet poursuivi l’expansion 
constatée en 2010, jusqu’à cet été où l’activité a alors décro-
ché avec le déclenchement de la crise de la dette souveraine. 
Une embellie en automne suite à une anticipation des 
deman des d’achats immobiliers, conséquence directe de 
l’annonce de la diminution des avantages fiscaux pour les 
investisseurs de logements neufs et la suppression du Prêt à 
Taux Zéro pour les logements anciens en 2012, n’a pas suffi 
à inverser la tendance récessive du marché en fin d’année .

> Contexte ÉConoMique de l’année
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La croissance des crédits à la consommation est moins impor-
tante mais constante depuis 2 ans : + 1,8 %. L’évolution de 
l’utilisation des crédits à la consommation conforte les ten-
dances déjà observées en 2010 : les ménages ont essentielle-
ment recours  à ces financements pour réaliser des projets  
durables, comme acheter un bien d’équipement, un véhicule, 
ou améliorer leur cadre de vie. Le financement de dépenses de 
loisirs ou de consommation courante devient très minoritaire.

Évolution de l’épargne en France
La perception incertaine de l’avenir et le chômage élevé  
ont conduit les consommateurs français à constituer une 
épargne de précaution mobilisable en cas de difficultés 
finan ciè res. À cela s’ajoute un contexte général d’austérité 
budgétaire qui a poussé les ménages à restreindre leurs 
achats. Avec 16,6 %, le taux d’épargne suit donc la même 
évolution que l’année précédente.
Parallèlement, la frilosité envers les marchés financiers s’est 
accentuée : le niveau de risque perçu envers les placements 
boursiers est au plus haut et s’est particulièrement accentué 
en 6 mois. La sécurité est donc restée le critère le plus 
impor tant pour les ménages, ce qui a favorisé les livrets 
d’épargne au détriment d’autres produits plus risqués.

L’année 2011 a également été marquée par un très net recul 
de la variation des encours assurance-vie (- 85 %). La baisse 
des rendements ainsi qu’une moindre appétence des  
ména ges (et des banques) pour ce type de produit a poussé 
une partie des épargnants à réallouer leur épargne vers le 
court terme au travers de produits plus liquides.

> ÉvÉneMents MARquAnts 
de l’année à la CaSden
Des services étoffés, une meilleure qualité d’accueil
Parmi les faits marquants en 2011, afin d’être toujours plus proche 
des besoins de ses Sociétaires, la CASDEN a choisi de distribuer 
le nouveau prêt immobilier à taux zéro (PTZ+). Réservé  aux 
 primo-accédants, le lancement du PTZ+ s’est traduit par une 
augmentation de près de 200 % des Prêts à Taux Zéro.
Les Sociétaires peuvent désormais optimiser leur plan de 
financement, en bénéficiant de mensualités constantes sur 
la durée du prêt, grâce à une opération de lissage du crédit 
principal et du PTZ+. 
Le service d’alertes par SMS ou e-mail sur les principales étapes 
du déroulement d’un dossier de financement (de l’accord à la 
mise à disposition des fonds), mis en place l’an dernier, permet 
désormais aux Sociétaires de savoir à tout moment où en est 
leur dossier. En 2011, toujours, la CASDEN a intensifié les 
syner gies avec la MGEN, partenaire historique, en ouvrant de 
nouveaux canaux de distribution aux Sociétaires-mutualistes 
MGEN, leur offrant ainsi une diversité d’accès aux offres 
commu nes, à l’image du Prêt Installation MGEN CASDEN.
Du côté des produits d’épargne, le taux de rémunération de 

son Compte Sur Livret (CSL) a été revalorisé, le  1er  février 
2011, de 2 % à 2,25 %, puis à 2,40 % au 1er août.

Deux cartes affinitaires, incluant un système d’assurance 
exclusive et des réductions spécifiques, ont été lancées par la 
BRED en avril : Mastercard BRED Cristal dans les 
départements  d’Outre-Mer et Mastercard BRED CASDEN  
en métropole, à destination des Sociétaires CASDEN .

Améliorer l’accueil de ses Sociétaires a toujours été une 
priorité pour la CASDEN : les locaux de la Délégation de 
Paris ont été totalement repensés en ce sens et leur design 
entièrement renouvelé. Dès le début de l’année 2012, les 
Délégations de Corbeil, Bordeaux et Rodez seront les 
 prochaines à bénéficier de cette modernisation.

À la rencontre de nos sociétaires…
Avec plus de 2 000 permanences dans les établissements  
scolaires du second degré l’an dernier, les Rencontres CASDEN 
se sont encore un peu plus installées comme des rendez-vous 
privilégiés pour dialoguer avec les Sociétaires et faire 
connaître la coopérative et son offre spécifique. Les Ren-
contres CASDEN, placées sous le signe de la proximité, 
mobi li sent les Délégués Départementaux, les Correspon-
dants d’établissement et les Conseillers Banque Populaire.
Autre initiative, toujours en faveur des enseignants : la 
CASDEN  offre, depuis le 22 août 2011, en partenariat avec 
Rue des écoles et le journal Le Monde, une véritable « boîte 
à outils » destinée aux jeunes enseignants, mal préparés à la 
gestion de classe depuis la réforme de leur cursus de forma-
tion en 2010. Sur le site www.jeunesprofs.com, les ensei-
gnants peuvent télécharger gratuitement des ressources 
péda go gi ques  et des outils  pratiques. Plus de 200 fiches  
d’activités sont notamment disponibles pour les enseignants 
du 1er degré. Une première relayée sur le réseau social Face-
book « page Jeunes Profs » qui vise au partage d’expériences.

En 2011, en métropole et dans les départements d’Outre-Mer, 
plus de 32 500 nouveaux Sociétaires ont rejoint la CASDEN.

Dans les pays d’Outre-Mer, la CASDEN a accueilli 3 200 nou-
veaux Sociétaires « Tout Sous le Même Toit ». Le développe-
ment de l’activité s’est concrétisé par le renforcement des inter-
ac tions avec nos trois partenaires (SGCB, BDP, BCI) et la 
montée en puissance du partenariat avec la banque 
SOCREDO . Ainsi, nous comptons plus de 43 000 Sociétaires 
actuellement en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.

Des partenariats au service  
de l’enseignement et de la Recherche
Comme chaque année, la CASDEN est présente sur le 
Salon  de l’Éducation, à Paris, rendez-vous incontournable 
des collégiens et lycéens. À l’occasion de la 13e édition du 
Salon, plusieurs ateliers pédagogiques ont été mis en place, 
avec l’aide de nos partenaires. L’occasion pour la CASDEN 
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de consolider ses liens avec les grands instituts de recherche, 
tels que le CNRS, l’Inserm et le CEA.

À l’heure où le vieillissement actif et la solidarité intergénéra-
tionnelle sont une priorité en Europe, la CASDEN a noué l’an 
dernier un nouveau partenariat avec l’association « Ensemble 
demain ». Cette dernière cherche à créer et à développer des 
projets intergénérationnels. L’association aide notamment les 
enseignants à nouer des relations privilégiées entre leur éta-
blissement scolaire et des maisons de retraite, en vue d’un 
échange de valeurs et d’une transmission des savoirs.

À l’occasion du 7e Festival du film d’éducation d’Évreux, la 
CASDEN et la Fondation Éducation contre le racisme – 
présidée par Lilian Thuram – ont organisé une rencontre-
débat avec des classes de collèges à l’issue de la projection 
du film Skin, d’Anthony Fabian. Elle soutient également le 
programme multimédia « Nous Autres », composé de deux 
DVD, visant à promouvoir l’école comme rempart contre 
le racisme auprès des élèves de CM1-CM2.
Parce que l’éducation est un droit humain fondamental, clé 
de la démocratie, la CASDEN agit en faveur de la coopéra-
tion éducative. Dans ce cadre, avec l’appui de la CASDEN, 
Solidarité Laïque a organisé la 7e édition du dispositif « Par-
tenariat éducatif de solidarité internationale (PESI) » et sou-
tenu financièrement huit projets. Objectif : permettre à des 
enseignants en formation initiale d’échanger et de coopérer 
avec d’autres collègues en formation dans le monde.

2011 ayant été déclarée Année internationale de la Chimie, 
la CASDEN a proposé, dans le cadre des « Rendez-vous  
de la Découverte », une exposition « Chimie Express », 
conçue par le CEA. Une initiative originale pour promou-
voir auprès  des acteurs du secteur de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur, le développement scientifique et 
de la recherche dans toutes ses disciplines.

une coopérative engagée dans l’Éducation 
au Développement Durable
Banque de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture, la 
 CASDEN souhaite accompagner les enseignants dans leurs 
actions d’Éducation au Développement Durable (EDD). Dans 
ce cadre, la coopérative a noué des partenariats avec des 
acteurs  de référence, reconnus par l’Éducation Nationale. Des 
partenariats qui, concrètement, ont débouché sur l’élaboration 
d’outils pédagogiques ou de ressources pour les enseignants. 
Pour la troisième année consécutive, la CASDEN a soutenu en 
2011 le « Forum annuel des Ressources pour l’Éducation au 
Développement Durable » (FOREDD) sur le thème : « Écoles, 
collèges, lycées et développement durable ». Le FOREDD est 
l’événement de l’année en la matière et réunit l’ensemble des 
parties prenantes sur ce sujet. À cette occasion, l’ouvrage 
Enseigner  le développement durable – Géographie 2de, destiné 

aux enseignants, a été lancé en version numérique.
Tout au long de l’année 2011, la CASDEN a aussi mis à la 
disposition des enseignants son exposition « Nourrir 
l’huma nité, le défi du siècle », via son réseau de Délégations 
Départementales. Un outil pédagogique de grande qualité, 
réalisé avec le concours et l’expertise du CRDP Amiens. 
Aux côtés de Terra Project, la CASDEN a contribué au 
développement du portail de contenus pédagogiques 
 gratuits et interactifs à destination des enseignants :  
www.education-developpement-durable.fr. Ce site, soutenu 
par le ministère de l’Éducation Nationale, s’enrichit de  
l’actualité du développement durable et propose une  
approche thématique autour d’informations générales, 
d’études de cas, de conseils pratiques développés et rédigés 
par des  enseignants et des Inspecteurs Généraux.
La CASDEN a également accompagné le lancement, fin 2010, 
du programme d’éducation au développement durable « Ma 
maison, ma planète et moi », élaboré par l’association La Main 
à la Pâte. Il s’agit d’un outil pédagogique, ludique et parti-
cipatif, permettant aux enseignants de sensibiliser leurs  
élèves aux dimensions environnementales, sociales et sani-
taires de l’habitat. Ce programme a pour objectif de toucher 
10 000 ensei gnants du primaire sur trois ans. Fin 2011, soit un 
an après le lancement, l’objectif est atteint à plus de 75 %, ce 
qui traduit un véritable succès auprès des enseignants.

Membre du Comité 21 (Comité français pour l’environne-
ment et le développement durable), la CASDEN a participé 
à l’élaboration, au développement et à la promotion du por-
tail mis en place par le Comité 21 répertoriant et présentant 
les démarches Agenda 21 scolaires des établissements : 
www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires.
Et, notamment dans ce cadre, elle a soutenu le dispositif 
Agenda 21 des écoles et des collèges parisiens mis en place 
par le CRDP Paris (crdp.ac-paris.fr/agenda21). Elle a égale-
ment contribué à l’organisation de rendez-vous thématiques 
sur l’eau et a mis à disposition du CRDP Paris son exposition 
« L’eau pour tous, tous pour l’eau » réalisée en 2010.

En interne, la CASDEN a renforcé ses actions au quotidien 
pour réduire son impact environnemental. Diverses mesures 
ont été mises en place l’an dernier : récupération des piles, 
utilisation de cartouches d’encre compatibles, remplacement 
du papier traditionnel par un papier de grammage inférieur. 
Ces actions complètent les engagements pris les années 
 précédentes. En 2011, les unités centrales des postes de 
 travail des collaborateurs de la CASDEN ont été remplacées 
au siège social. Celles-ci ont été confiées à une société pour 
 recy clage. Parallèlement, la CASDEN a fait le choix d’attri-
buer un certain nombre d’unités centrales aux établissements 
scolaires qui en ont fait la demande. Un audit énergétique au 
siège de la CASDEN a été entrepris en 2011 ; il conduira à la 
mise en place d’un plan d’actions dès 2012.



14  Liaisons notre banque • n°95 • avriL 2012

Avec 372 M€, la collecte nette sur les Comptes Sur Livret 
et les Dépôts Solidarité égale celle de l’année précédente. 
Elle demeure particulièrement dynamique au regard de la 
collecte nationale.
L’encours des Dépôts Solidarité a enregistré une hausse de 3 % 
et celui des Comptes Sur Livret de 17 %, soit une hausse glo-
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Évolution du Sociétariat

> Conventions réglementéeS

coMPteS SocIAUx

> le soCiÉtARiAt 

> l’ÉPARGne Des soCiÉtAiRes 

Malgré la baisse régulière du nombre de nouveaux entrants 
et des effectifs Éducation Nationale, nous avons enregistré 
plus de 32 500 nouveaux Sociétaires (dont 67 % ont entre 
26 et 45 ans). Ce résultat est dû au dynamisme de l’ensemble 
du réseau des Correspondants, de nos Délégations Dépar-
tementales, de notre dispositif dans les Universités et de nos 
partenaires Banques Populaires et du Pacifique (ces der-
niers représentent 9 % des nouveaux entrants).

Conformément  au Code de Commerce, les conventions in-
tervenant entre la Société et une entreprise dans laquelle un 
des membres du Conseil d’Administration de la Société (ou 
plus généralement toute personne visée à l’article L. 225-38 
du code de commerce) est membre du Conseil  d’Adminis-
tration ou de Surveillance de l’entreprise, sont soumises à la 
procédure d’autorisation préalable par le Conseil d’Admi-
nistration puis d’approbation a posteriori par l’Assemblée 
Générale des actionnaires.
Les conventions portant sur les opérations courantes et 
conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à 
cette procédure.
En 2011, deux conventions réglementées ont fait l’objet d’une 
autorisation préalable du Conseil d’Administration et ont été 
signées au cours de ce même exercice.
Par ailleurs, il est à noter qu’une convention ayant fait l’objet  
d’une autorisation préalable en 2010 a également été signée 
cette année.
Le Conseil d’Administration CASDEN a autorisé, en date 
du 16 mars 2011, la participation de la CASDEN à la création 
de BPCE HOME LOANS FCT, fonds commun de  titrisation 
de prêts immobiliers (en euros) du Groupe BPCE. Cette 
convention a été signée le 24 mars 2011.
Le 28 septembre 2011, le Conseil d’Administration a auto-
risé la signature d’un avenant à la convention ci-dessus, por-
tant sur la création d’une nouvelle enveloppe.
Ledit avenant a été signé en date du 21 octobre 2011.
M. Desvergnes, Président Directeur Général de la  
CASDEN et également membre du Conseil de Surveillance 
de BPCE, n’a pas pris part au vote.
Au 31 décembre 2011, le montant des créances mobilisées au 

titre de cette opération s’élève à 1 304 112 542 €. La CASDEN 
Banque Populaire a enregistré un produit de 528 061 €  au 
titre de la rémunération du collatéral mis à disposition du 
FCT BPCE Home Loans sur l’exercice 2011.
Une seconde convention a fait l’objet d’une autorisation pré-
alable du Conseil d’Administration, en date du 12 décem bre 
2011. Elle porte sur un abandon de créance de CASDEN 
Banque Populaire au profit de sa filiale PARNASSE  
SERVICES afin de restructurer le capital de cette dernière.
M. Claude Jechoux, Président de PARNASSE SERVICES 
et Administrateur de CASDEN Banque Populaire, ainsi que 
M. Pierre Desvergnes, Président Directeur Général de la 
CASDEN Banque Populaire, qui siège également au Conseil 
d’Administration de PARNASSE SERVICES, n’ont pas pris 
part au vote.
Cette convention, signée sous condition suspensive le 
8  décembre 2011, n’a été effective qu’après l’Assemblée  
Générale Extraordinaire de PARNASSE SERVICES du 
16 décembre 2011.
Ces conventions réglementées ont été portées à la connais-
sance des Commissaires aux Comptes et sont présentées à 
l’Assemblée Générale.
Par ailleurs, il est rappelé que le Conseil d’Administration 
du 27 mai 2009 avait autorisé la signature de la convention 
cadre relative au Programme Covered  Bond avec le Groupe 
BPCE. La signature était intervenue le 13 Novembre 2009. 
Au cours de l’exercice 2011, CASDEN Banque Populaire a 
utilisé ce dispositif à hauteur de 36 millions d’euros.
Enfin, la convention relative à l’opération SFH (Société de 
Financement Habitat) consistant en l’émission d’obligations 
sécurisées mise en place avec BPCE, qui avait été auto ri sée 
lors du Conseil d’Administration du 14 septembre 2010, a été 
signée le 19 avril 2011. Au cours de l’exercice 2011, la  
CASDEN Banque Populaire n’a pas utilisé ce dispositif.



Liaisons notre banque • n°95 • avriL 2012  1515  Liaisons notre banque • n°95 • avriL 2012

bale de 9 %. Les Dépôts Solidarité et les Comptes Sur Livret 
représentent un encours de 4,4 milliards d’euros en fin d’an-
née, soit 64 % du total des ressources issues de nos Sociétaires.
En revanche, les ressources issues des  dépôts de nos Socié-
taires TSMT dans les Banques Populaires et les banques 
du Pacifique (SGCB, BDP, BCI et  SOCREDO) ont diminué 
de 15 M€ (malgré une progression de 19 M€ provenant du 
Pacifique). 
Elles s’établissent à 2,5 milliards d’euros  fin 2011 ; 92 % provien-
nent des Banques Populaires et 8 % de la convention Pacifique.
Au total, l’encours des dépôts des Sociétaires s’élève à 
6,9 milliards d’euros fin 2011, en progression de 5 %.

> les CRÉDits aux SOCIétaIreS
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> le RÉsultAt SOCIal

Assemblée Générale 2012

Le marché immobilier a été en pleine mutation sur l’année 2011 : 
augmentation des taux d’intérêts et des prix immobiliers, 
 durcissement des conditions d’octroi de prêt dans la plupart 
des établissements de crédit, incertitude économique…
Ainsi, la plupart des banques, contraintes dans leur accès à la 
liquidité, se recentrent vers les emprunteurs les plus solvables, 
capables d’afficher un certain niveau d’apport personnel.
Ces éléments ont conduit, par la même occasion, à évincer les 
ménages aux revenus les plus modestes de l’accession à la pro-
priété. D’autre part, le succès du nouveau PTZ+ a permis à plus 
de 340 000 ménages de réduire leur coût d’acquisition.
Dans ce contexte complexe, la production des crédits CASDEN 
a été, cette année encore, soutenue par les crédits habitat.  
La distribution des crédits immobiliers à nos Sociétaires pro-
gresse de 17 %, contrairement au marché national qui observe 
une baisse de 5 %. La production de prêts immobiliers des  
particuliers en Banques Populaires, après une bonne progres-
sion au premier semestre, baisse elle aussi de 3 % sur l’année.
En diminuant de 5 % quand le marché national restait 
 relativement stable (- 0,8 %), la production des crédits à la  
consommation CASDEN a moins bien performé et s’est établie 

L’année 2011 s’est caractérisée par une remontée des taux 
courts et par la crise des dettes souveraines, en août 2011, 
qui a fragilisé les États européens et qui a renchéri le coût 
auquel les banques se prêtent entre elles.
Dans un contexte financier qui s’est dégradé à nouveau signi  fi-
 ca ti ve ment, le Produit Net Bancaire (PNB) de la CASDEN a été 
particulièrement marqué par la hausse du coût de ses ressources : 
une rémunération plus importante des dépôts de ses Sociétaires 
et le renchérissement de son refinancement sur les marchés.
Cette hausse a été partiellement répercutée dans nos barèmes, 
qui restent cependant très compétitifs. Malgré cette hausse, 
du fait des niveaux de production des années antérieures (à 
taux plus bas), le rendement du stock de crédits a diminué et 
a donc impacté défavorablement le PNB de la CASDEN.

à 533 M€. Les prêts Auto, suivis par les prêts personnels, repré-
sentent à eux seuls 79 % de la production totale des prêts à la 
consommation. Par comparaison, la production de crédits à la 
consommation en Banques Popu laires est quant à elle en baisse 
de 7 % sur l’année.
Au global, les crédits distribués par la CASDEN progres-
sent de 10 % par rapport à 2010.
Les Prêts Mutualistes Garantis, prêts effectués en Banques 
Populaires par nos Sociétaires, ont également progressé :  
de + 2 % pour les crédits immobiliers ; de + 9 % pour les 
crédits à la consommation.
Grâce à l’évolution plus rapide de l’épargne de nos Socié-
taires que de la production de nouveaux crédits, les encours 
de crédits représentent 116 % des ressources clientèle 
(contre 122 % en 2010), réduisant, de ce fait, le niveau de 
dépendance de la CASDEN vis-à-vis des marchés pour 
obte nir les ressources complémentaires.
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ACTIF (en k€) 2011 2010 Variation

Caisse, Banques Centrales, CCP
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

15 842
0

2 256 575
8 350 448

148 594
131 752
896 646

40 138
0

381
19 325
62 270
76 664

14 868
0

1 091 967
8 180 643

698 852
145 781
893 445
98 563

0
260

18 620
22 400
97 976

7 %

107 %
2 %

- 79 %
-10 %

0 %
- 59 %

47 %
4 %

178 %
- 22 %

ToTAl ACTIF 11 998 635 11 263 375 7 %

PAssIF (en k€) 2011 2010 Variation

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
      - Provisions réglementées et Subventions d’investissement
      - report à nouveau (+/-)
      - résultat de l’exercice (+/-)

4 485 360
4 665 698

400 278
79 634

110 328
108 428
904 307
408 612
835 990
392 190
233 690
191 158

4 548
126

14 278

4 172 227
4 361 536

393 868
54 998

103 981
96 969

812 780
429 330
837 686
392 190
233 690
190 325

4 839
- 11 959
28 601

8 %
7 %
2 %

45 %
6 %

12 %
11 %
-5 %
0 %
 0 %
0 %
0 %
nS
nS

- 50 %

ToTAl PAssIF 11 998 635 11 263 375 7 %

Hors-bIlAn (en k€) 2011 2010 Variation

ENGAGEMENTS DONNÉS

      Engagements de financement
      Engagements de garantie

656 471
13 133 274

568 908
12 129 420

15 %
8 %

ENGAGEMENTS REÇUS

      Engagements de financement
      Engagements de garantie

90 000
3 156 110

150 000
2 122 294

- 40 %
49 %

monTAnTs (en k€) 2011 2010 Variation

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Revenus des titres à revenu variable
Commissions (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

438 316
- 287 333

2 571
35 719
- 4 734

0
- 631

767
- 4 220

428 856
- 273 405

2 512
30 352
- 4 035

0
3 712

655
- 5 593

2 %
5 %
2 %

18 %
17 %

0
NS

17 %
- 25 %

ProDUIT neT bAnCAIre 180 455 183 054 - 1 %

Charges générales d’exploitation
Dotations aux amort. et aux prov. sur immob. incorporelles et corporelles

- 78 144
- 2 466

- 72 757
- 2 706

7 %
- 9 %

résUlTAT brUT D’eXPloITATIon 99 845 107 591 - 7 %

Coût du risque - 14 668 - 1 629 NS

résUlTAT D’eXPloITATIon 85 177 105 962 - 20 %

Gains ou pertes sur actifs immobilisés - 57 776 847 NS

résUlTAT CoUrAnT AVAnT ImPÔT 27 401 106 809 - 74 %

Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées

80
- 34 212
21 009

- 299
- 46 665
- 31 244

NS
- 27 %

-NS

résUlTAT neT 14 278 28 601 - 50 %

coMPte de rÉSUltAt cASden

BIlAn cASden
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coMPteS conSolIdÉS

Assemblée Générale 2012

BMF
La BMF exerce ses activités autour de deux pôles spécifiques :
• Les prêts. La BMF accorde des prêts immobiliers et person-
nels aux ascendants ou descendants des Sociétaires CASDEN.
• Le financement de la location de matériels. La BMF pos-
sède un département spécialisé dans le financement de la 
location de matériels biométriques, bureautiques…, sous 
forme de contrats de location financière, de crédit-bail ou 
de cession de créances.
La BMF représente 5 % du bilan consolidé du Groupe 
CASDEN au 31 décembre 2011 (650 M€).

les prêts
Globalement, la production des crédits BMF 2011 a large-
ment dépassé la tendance nationale et a atteint 101 M€, en 
progression de 34 % par rapport à 2010. Cette progression 
est principalement marquée pour la production des prêts 
Alter Ego immobiliers, qui atteint 94 M€ contre 70 M€ en 
2010. Les facilités d’accès aux informations, simulations 
pour les Sociétaires sur le site casden.fr, la mise à disposition 
d’outils d’instruction auprès des Délégations (ENB) et la 
mise en avant de la gamme Alter Ego avec les actions  
commerciales successives, ont favorisé la croissance de  
l’activité. En prenant en compte 12 M€ de remboursements 
anticipés, l’encours moyen des prêts BMF croît de 27 % en 
2011 pour s’établir à 279 M€.

le financement de la location de matériels
Afin de réduire les risques liés à cette activité, la production 
de la location financière, du crédit-bail et de la cession de 
créances 2011 a diminué de 8 % pour s’établir à 165 M€.
C’est pourquoi l’encours financier moyen s’est stabilisé à 
370 M€ en 2011.

Le produit net bancaire comptable s’affiche à 16 M€ en 2011, 
contre une perte de 9,7 M€ en 2010. Cet écart est essentielle-
ment lié à l’activité location financière, qui enregistre doréna-
vant des loyers supérieurs aux dotations aux amortissements.
Le produit net bancaire financier, véritable mesure des résul-
tats et intégré aux comptes consolidés du groupe CASDEN, 
atteint 12,7 M€ en 2011 contre 20,7 M€ en 2010. Cet écart 
s’explique majoritairement par la diminution de 9 M€ sur les 
créances de loyers suite à un protocole transactionnel. La 
crise économique, depuis 2008, a fragilisé à la fois les four-
nisseurs de matériels et les clients locataires de ces matériels 
financés par la BMF dans le cadre du partenariat avec une 
contrepartie. Avec la mise en règlement judiciaire d’un des 
plus importants fournisseurs de contrats et une qualité iné-
gale de la clientèle finale, qui ont sensiblement élevé le niveau 

> les RÉsultAts 
soCiAux deS FIlIaleS

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. Conformément  
à l’exigence de BPCe, le groupe CaSden a établi, pour la 
première fois, ses comptes consolidés en normes comptables 
internationales d’information financières (IFrS).
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),
• Banque monétaire et Financière (BmF) qui a pour activités 
principales la gestion des prêts alter ego et des prêts 
aux organisations ainsi que le financement de location de 
matériels,
• 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,
• FCP Capitalisation Ct.

Celui-ci a connu une évolution négative de 1 % en 2011, alors 
qu’il avait progressé de 5 % en 2010. Ce recul serait même de 
3 % si les commissions sur OPVCM liées à la régularisation 
d’accord avec nos partenaires Banques Populaires concernant 
les années 2004 à 2010 n’avaient pas été reçues en 2011.
Les frais généraux de la CASDEN (charges générales d’ex-
ploitation et dotations aux amortissements) augmentent de 
7 % par rapport à 2010. En retraitant les dotations ou re-
prises de provisions qui ont plutôt un caractère préventif, 
les frais généraux n’augmentent que de 1 %, dont un tiers 
provient de l’augmentation de la cotisation BPCE.
Le résultat net sur actifs immobilisés présente une importante 
marge négative avec la dotation pour dépréciation des titres de 
notre filiale BMF qui a subi cette année les risques liés à la forte 
dégradation du contexte économique au travers de son acti-
vité de financement de location de matériels. Une provision 
complémentaire pour risques et charges de 13 M€ a été comp-
tabilisée suite à la situation nette négative de BMF. Ces provi-
sions ne sont pas déductibles fiscalement.
L’impôt sur les bénéfices baisse suite à la forte diminution des 
plus-values latentes sur les OPVCM constatées en 2011. D’autre 
part, en 2010, l’impôt avait été majoré du fait de la non-déduc-
tibilité de la perte sur la fusion absorption de BP Participations.
En 2010, avec le changement de méthode de comptabilisation 
des frais de dossier, le report à nouveau était devenu négatif. 
Le résultat net élevé de 2010 avait permis de distribuer les 
intérêts aux parts sociales et de reconstituer en positif le re-
port à nouveau. Le résultat net de l’année diminue donc sen-
siblement par rapport à l’an dernier.
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ACTIF (montants en k€) 2011 2010 Variation

Caisse, Banques Centrales, CCP
Actifs à la juste valeur par le résultat
Instruments dérivés de couverture
Actifs financiers disponibles à la vente
Prêts et créances sur Ets de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Actifs d’impôts courants
Actifs d’impôts différés
Comptes de régularisations et actifs divers
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles

16 798 
268 758 

8 852
1 743 365 
1 700 530
8 823 178

29 015
6 108

143 597
2 702

21 201
380

15 825 
279 451 

7 320 
1 793 058 
1 216 921 
8 569 060 

0
5 432

207 175
2 805

20 579
260 

6 % 
- 4 % 
21 % 
- 3 %
40 %
3 %
NS

12 %
- 31 %
- 4 %

3 %
46 %

ToTAl ACTIF 12 764 484 12 117 886 5 %

PAssIF (montants en k€) 2011 2010 Variation

Passifs financiers à la JV par résultat
Instruments dérivés de couverture
Dettes envers les Ets de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Passifs d’impôts courants
Passifs d’impôts différés
Comptes de régularisations et passifs divers
Provisions pour risques et charges
Dettes subordonnées
Capitaux propres part du Groupe
    - Capital et réserves liées
    - réserves consolidées
    - Gains ou pertes latents ou différés
    - résultat de l’exercice
Intérêts minoritaires

213 974
75 990

4 548 981
4 668 497

400 278
1 135

30 408
167 739
116 984
710 905

1 777 878 
765 231
873 679
132 438

6 530
51 715

186 881
74 273

4 274 357
4 369 677

393 868
7 982

52 325
162 965
53 123

619 658
1 871 502

750 970
802 659
228 247
89 626

51 275

14 %
2 %
6 %
7 %
2 %

- 86 %
- 42 %

3 %
120 %
15 %
- 5 %

2 %
9 %

- 42 %
- 93 %

1 %

ToTAl PAssIF 12 764 484 12 117 886  5 %

BIlAn conSolIdÉ IFrS cASden

d’incertitude sur l’exploitation du stock de contrats de loca-
tion des matériels, la situation financière de cette contrepar-
tie s’est considérablement dégradée. Les retards de paiement 
des loyers et rachats à la BMF ont fortement augmenté.
Le résultat net 2011 s’élève donc à - 85 M€ pour le comptable 
et à - 88 M€ pour le financier, il intègre une dotation aux 
provisions relative à l’activité de location de financement de 
matériels de 121,6 M€.
Suite à cette dotation aux provisions, la situation nette des 
capitaux propres de BMF est négative (-13,5 M€). La BMF 
aura l’obligation de reconstituer ses fonds propres et une 
proposition sur les modalités de cette reconstitution sera 
présentée lors d’une prochaine Assemblée Générale Extra-
ordinaire BMF, convoquée à cet effet.

PARnAsse FinAnCe
Parnasse Finance, créée en 1987 par la CASDEN dans le but 
de prendre des participations significatives dans ses filiales, 
se consacre aussi depuis 1995 à une activité de capital inves-
tissement. En outre, elle est régulièrement utilisée à des fins 
d’optimisation financière (titrisation, levée de TSDI…).
À fin 2011, Parnasse Finance représente 2 % du bilan 
consolidé du Groupe.
Le bilan comptable au 31 décembre 2011 affiche un total de 
471 M€, contre 504 M€ en 2010.
Le résultat net 2011 de Parnasse Finance est bénéficiaire de 

2 M€ contre 5,1 M€ en 2010, soit une baisse de 3,1 M€ qui 
s’explique principalement par :
• une baisse de 5 M€ des revenus sur FCPR,
• une provision de 2,5 M€ sur les titres de participations.

Ces diminutions sont en partie compensées par :
• des produits de trésorerie en hausse de 1,4 M€ provenant 
essentiellement de la hausse des taux de marché,
• la baisse des charges sur l’opération Arise pour 1,4 M€,
• la baisse du coût de l’impôt sur les sociétés pour 1,9 M€ 
du fait de la baisse du résultat fiscal.

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. Compte tenu des achats de Parts 
Socia les des Sociétaires, SGTI a cédé, cette année, 13,4 M€ 
de Parts Sociales CASDEN.
En outre, elle détient des participations dans la Banque de 
Polynésie et la Société Générale Calédonienne de Banque.
Le résultat net comptable 2011 atteint 3,9 M€ contre 5,2 M€ 
en 2010, soit une baisse de 1,3 M€ provenant essentiellement 
de la baisse des intérêts aux Parts Sociales CASDEN (qui 
sont neutralisés dans les comptes consolidés) et de la baisse 
des dividendes reçus de nos participations dans le Pacifique.



Assemblée Générale 2012

> le RÉsultAt CoMPtABle 
COnSOlIdé IFrS
le bilan consolidé
Le total bilan progresse de 5 % et le poids de la société mère 
CASDEN reste proche des 91 %. 
L’évolution du total bilan, à l’actif, est liée à la progression 
des prêts interbancaires (+ 40 %). Ils correspondent en par-
ticulier à la gestion active de notre coefficient de liquidité, 
et pour l’essentiel à des opérations réalisées avec la BPCE. 
Les opérations avec le sociétariat CASDEN et la clientèle 
BMF représentent, à elles seules, 69 % du total de l’actif 
consolidé et sont en augmentation de 3 %. 

L’évolution du passif est, pour la moitié de la progression, 
la conséquence de la croissance des opérations avec la clien-
tèle et notamment de la très bonne collecte sur les Comptes 
Sur Livret (CSL) et Dépôts Solidarité (DS) en 2011. L’autre 
moitié est la conséquence de la hausse des emprunts  
interbancaires qui, comme à l’actif, permettent au Groupe 
CASDEN d’optimiser la gestion de ces ratios.
Par ailleurs, les capitaux propres diminuent sous l’effet 
conjugué de la progression du capital souscrit par nos  
Sociétaires (+ 13 M€), d’une distribution du résultat 2010 
(-13 M€) et de la variation à la baisse des gains latents rela-
tifs (- 96 M€), pour l’essentiel, liée à la valorisation des titres 
de participation de BPCE.

SGTI
1 %

FCT CAPITAlISATION CT
1 %

BMF
5 %

PARNASSE FINANCE
2 %

CASDEN
91 %

le résultat consolidé iFRs
En tenant compte de l’activité des filiales de la CASDEN, 
le résultat consolidé IFRS s’établit à 6,5 M€ pour 89,6 M€ 
l’an dernier.
Après la société mère qui représente 60 M€ du résultat, la 
plus importante contribution au résultat provient de Par-
nasse Finance pour 14 M€. La BMF quant à elle contribue 
de façon négative au résultat consolidé pour - 70 M€ expli-
quant pour l’essentiel la baisse du résultat 2011.

ratio de solvabilité :
MInIMUM rÉgleMentAIre > 8 %

10,15 % 8,94 % 9,76 %

2009 2010 2011
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Bilan consolidé

Structure des fonds propres 
prudentiels consolidés

Fonds propres 
complémentaires

Réserves Capital

1114 M€

758  M€

574 M€
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PerSPectIVeS 2012

Depuis la crise de 2007, l’économie mondiale se caractérise par 
le rôle majeur des pays émergents et plus particulièrement de 
l’Asie, qui tire la production industrielle mondiale. Les pays 
industrialisés peinent à retrouver une croissance soutenue et 
autonome. Pour la plupart d’entre eux, le niveau d’activité est 
encore très loin de celui qui était observé avant la récession 
de 2008. Ce processus de reprise est très long et beaucoup plus 
long que ce qui était constaté par le passé.
Pour que la reprise puisse avoir lieu de façon durable, les pays 
industrialisés doivent se rendre plus dépendants des sources de 
croissance. C’est ce qui commence à s’observer en Allemagne 
avec la progression des exportations vers les pays émergents. En 
conséquence, l’impulsion du commerce asiatique devrait être 
l’option retenue pour la France, mais la vertu budgétaire l’a 
pour l’instant emporté sur la recherche des relais de croissance. 
C’est pourquoi l’économie française, en 2012, devrait faire qua-
siment du sur-place et n’accélérerait que faiblement en 2013. Un 
marché du travail déprimé, un pouvoir d’achat fragilisé par 
une inflation toujours élevée et la hausse des prélèvements fis-
caux pèseraient sur le moral des ménages, qui devraient selon 
toute vraisemblance réduire leurs dépenses de consommation. 
Celles-ci devraient donc être d’un faible soutien à la croissance. 

La politique monétaire de la BCE devrait rester accommo-
dante, permettant de redynamiser la consommation des 
ména ges et de stimuler l’investissement des entreprises.
Avec la suppression progressive des aides fiscales et une évo-
lution limitée du revenu, l’investissement en logement des 
ménages ne serait pas non plus favorisé par le durcissement 

des conditions d’octroi du crédit. En effet, la crise a contraint 
les banques à augmenter leurs fonds propres et elles vont se 
montrer plus exigeantes dans leur attribution de crédits. 
Compte tenu de ces hypothèses, nous prévoyons 1 270 M€ 
de production de prêts immobiliers CASDEN en 2012, soit 
une diminution de 7 %.
La production des prêts à la consommation s’établirait à 
523 M€, avec une baisse des prêts Personnel et Auto liée 
aux perspectives particulièrement moroses sur le marché 
de l’automobile. 

Dans un contexte économique incertain, les ménages continue-
raient à privilégier l’épargne de précaution, ce qui permettrait 
encore en 2012 de connaître une bonne collecte de nos livrets.

L’année 2012 devrait être marquée par deux chantiers phares : 
la création d’une société d’assurance en partenariat avec la 
MGEN. La CASDEN sera amenée à faire évoluer son  
système de caution et de garantie des prêts afin de pouvoir 
béné fi cier avec ses banques partenaires du cadre juridique 
des sociétés de financement à l’habitat, permettant  
d’accéder aux meilleures conditions de refinancement pour 
le crédit immobilier et donc aux meilleures conditions  
économiques pour ses Sociétaires. Le second chantier sera 
l’assainissement de l’activité BMF relative au financement 
de matériels. 
Enfin, 2012 verra la refonte totale du site Internet casden.fr : 
le site comportera d’avantages de services en ligne, des 
fiches pratiques, des outils pédagogiques…

coMPte de rÉSUltAt IFrS conSolIdÉ cASden

monTAnTs en k€ 2011 2010 Variation

Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Commissions (produits)
Commissions (charges)
Gains/pertes nets/IF en JV par résultat
Gains ou pertes sur actifs AFS
Produits des autres activités
Charges des autres activités

503 309 
- 297 226 

35 568 
-2 704 
- 3 124 
5 598 
1 277 

- 42 131 

495 134
- 285 360

30 688
-2 663
9 651
5 948

878
- 30 944 

2 %
4 %

16 %
2 %
NS

- 6 %
45 %
36 %

ProDUIT neT bAnCAIre 200 567 223 332 - 10 % 

Charges générales d’exploitation
DAP sur immo incorp. et corporelles

- 79 357 
- 2 578 

- 78 199 
- 2 818 

1 % 
- 9 %

résUlTAT brUT D’eXPloITATIon 118 632 142 315 - 17 %

Coût du risque - 121 780 - 170 NS

résUlTAT D’eXPloITATIon -3 148 142 145 - 102 %

Gains ou pertes sur autres actifs 475 - 16 NS

résUlTAT CoUrAnT AVAnT ImPÔT -2 673 142 129 - 102 %

Impôt sur le résultat
Intérêts minoritaires

9 626 
- 423 

- 50 057 
- 2 445 

NS
- 83 %

résUlTAT neT 6 530 89 627 - 93 %
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Le Conseil d’Administration propose, dans la première 
réso lu tion, l’approbation par l’Assemblée des comptes  
sociaux  de la Banque pour 2011.

La seconde résolution a pour objet d’arrêter le capital social 
à 392 190 000 €.

L’Assemblée est appelée, dans la troisième résolution, à 
approu ver les comptes consolidés.

La quatrième résolution a pour objet d’approuver les conven-
tions réglementées. Deux conventions ont été autorisées et 
signées  au cours de cet exercice. Elles ont ét é port ées à la  
connaissance des Commissaires aux Comptes de la CASDEN.
La première convention concerne la participation de la 
CASDEN à la création du fonds commun de titrisation de 
prêts immobiliers (BPCE HOME LOANS FCT).
La deuxième convention porte sur l’abandon de créance de 
CASDEN au profit de sa filiale PARNASSE SERVICES 
afin de restructurer le capital de celle-ci.
Le Conseil d’Administration indique également que la conven-
tion réglementée autorisée en 2010 portant sur l’opération SFH 
(Société de Financement Habitat) a été signée en 2011. 

Résultant de la première résolution, le Conseil propose à 
l’Assemblée, dans une cinquième résolution, l’affectation du 
total distribuable d’un montant de 14 404 241,41 € formé par 
le résultat de l’exercice (14 278 160,57 €) et par le report à 
nouveau de l’exercice précédent (126 080,84 €).
Outre l’affectation à la réserve légale et réserve générale, il 
est proposé un intérêt aux Parts Sociales au taux de 3,20 % 
au titre de l’exercice 2011 (soit 0,272 € avant prélèvements 
sociaux) pour une Part de 8,50 €.

> PRÉsentAtion deS réSOlutIOnS 
SOumISeS à l’aSSemBlée générale 
OrdInaIre 

Assemblée Générale 2012

rÉSolUtIonS

sur proposition du Président, le Conseil 
d’Administration décide de convoquer une Assemblée 
générale ordinaire de la CAsDen banque Populaire, le :
 
mercredi 30 mai 2012* 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 2011
• Pouvoirs en vue des formalités 

ConvoCAtions et oRDRe Du JouR
AsseMBlÉe GÉnÉRAle oRDinAiRe 2012 

Il est à noter que l’intérêt des Parts Sociales est calculé propor-
tionnellement 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, en nominal, au taux de rémunération 
versé aux Parts Sociales. Ainsi, aux termes du contrat 
d’émission desdits CCI, la politique de distribution des 
 divi den des doit donner aux CCI, un taux de distribution 
d’un niveau conforme à celui des pratiques du marché.

Le Conseil propose à l’Assemblée d’attribuer aux 9 228 000 
CCI détenus par Natixis, une rémunération de 2 510 016 €, 
soit 0,272 € par certificat. Le Conseil attire l’attention de 
l’Assemblée sur le fait que la rémunération nominale expri-
mée 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 
distribué pour les CCI, sera effectué à compter du 15 juin 2012.

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

> le rapport Annuel de la CAsDen banque Populaire 
est consultable sur www.casden.fr

• en ce qui concerne l’Assemblée générale de mai 2012, 
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.

*Conformément aux dispositions légales, l’Assemblée est appelée à se réunir sur première convocation le mercredi 16 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 30 mai 2012 à 10 h 30.
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PReMiÈRe RÉsolution
approbation des comptes annuels
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connais-
sance :
• des comptes annuels de l’exercice 2011,
• 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 2011 tels qu’ils lui ont 
été présentés. 

En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire donne 
quitus à tous les administrateurs pour l’exercice clos au 
31 décembre 2011.

DeuxiÈMe RÉsolution 
Capital social
L’Assemblée Générale Ordinaire, prenant acte des comptes 
annuels de l’exercice 2011, arrête le capital social, au 
31 décem bre 2011, 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 Ordinaire, après avoir pris  
connaissance :
• des comptes consolidés de l’exercice 2011,
• 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 Ordinaire, après avoir pris connais-
sance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de 
commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les 
conclusions.

CinquiÈMe RÉsolution 
affectation du résultat 
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que l’exercice 
2011 présente :
• un résultat bénéficiaire de ...................................... 14 278 160,57 €
qui, augmenté du report à nouveau de l’exercice précédent 
(126 080,84 €)
forme un total de ........................................................... 14 404 241,41 €
et décide de l’affecter comme suit, conformément à la proposi-
tion du Conseil d’Administration :
• réserve légale ..............................................................     713 908,03 €  
• intérêts aux Parts Sociales ......................................  9 991 030,40 €
• rémunération des CCI .............................................   2 510 016,00 €
• report à nouveau ......................................................   1 189 286,98 €

L’Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du 
Conseil d’Administration, la mise en distribution de l’intérêt aux 
Parts Sociales, pour un montant de 9 991 030,40 € au taux de 
3,2 % au titre de l’exercice 2011 (soit 0,272 € avant prélèvements 
sociaux) pour une Part de 8,50 €. 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 Ordinaire décide d’attribuer  
aux 9 228 000 CCI détenus par Natixis une rémunération de 
2 510 016 € soit un montant de 0,272 € par titre.
 
Sur décision du Conseil d’Administration, le paiement des inté-
rêts aux Parts Sociales et du dividende distribué pour les CCI, 
sera effectué à compter du 15 juin 2012 et réalisé comme suit :
• pour les intérêts aux Parts Sociales d’un montant supérieur ou 
égal à 10 €, le règlement sera effectué uniquement par virement 
bancaire ;
• pour les intérêts inférieurs à 10 €, ou n’ayant pu être payés faute 
de domiciliation bancaire, les sommes correspondantes 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 afférents 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 présentes résolu-
tions, en vue de l’accomplissement de toutes les formalités 
 léga les de dépôt et de publicité.

exercice Intérêt éligible à l’abattement de 40 %

2008 0,297 € 0,118 €

2009 0,272 € 0,108 €

2010 0,272 € 0,108 €

> RÉsolutions SOumISeS 
à l’aSSemBlée générale  
OrdInaIre
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Comment qualifier les élèves « surdoués » ?
La terminologie est essentielle. L’Éducation nationale 
parle de « précocité intellectuelle », ce qui est en train 
d’être remis en question, car cela peut laisser penser qu’il 
suffit d’un saut de classe pour traiter le problème. Or ce 
n’est qu’une des solutions. Au CNAHP de Rennes, 
ouvert  depuis 2005, nous parlions d’« enfants surdoués 
en difficulté ». Très vite, la notion s’est réduite à un subs-
tantif : « le surdoué ». Réduire les enfants à une identité 
de surdoués génère souvent des effets catastrophiques, 
pouvant aboutir à un effondrement dépressif lorsque, 
avec le temps, le haut potentiel intellectuel fluctuant, 
 l’enfant ne répond plus aux critères de surdouance. Ain-
si, nous avons choisi d’utiliser dorénavant le terme de 
« haut potentiel », qui rend compte que ce potentiel peut 
s’exprimer ou être inhibé par des difficultés.

Comment reconnaître un élève à haut potentiel ?
Les enseignants sont en difficulté pour repérer ces élèves. 
Mais on ne peut pas le leur reprocher ! Il est humain de 
passer à côté, car la plupart des gens continuent à associer 
le haut potentiel intellectuel à la réussite scolaire. C’est un 
mythe ! Selon le rapport Delaubier de 2002, 2,3 % des 
enfants scolarisés de 6 à 16 ans sont à haut potentiel (c’est-
à-dire avec un QI supérieur à 130, selon les critères de 
l’OMS), et parmi eux un tiers est en grande difficulté 
 scolaire. Des éléments repérables existent. On retrouve 
notamment souvent un apprentissage spontané de la lec-
ture vers l’âge de 4 ans ou même avant. Cela pourrait 

s’expliquer par un investissement affectif dans les livres 
grâce à des parents qui, très tôt, leur ont lu des histoires. 
Une réactivité rapide avec la capacité de faire plusieurs 
choses en même temps est un autre indice. Par exemple, 
lorsqu’un enfant a besoin d’écouter de la musique à fond 
ou de manipuler des objets avec ses mains pour se concen-
trer sur ses devoirs. Les élèves à haut potentiel ont besoin 
d’être confrontés à des stimuli. De ce point de vue, isoler 
un élève « surdoué » peut être contre-productif.

Les enfants précoces sont-ils issus des milieux favorisés ?
Absolument pas ! Au CNAHP, nous recevons environ 
100 enfants par an et en avons vu d’ores et déjà plus 
de 650. Tous les tests sont gratuits pour les enfants de la 
région Bretagne, car nous souhaitions un service public 
permettant à des parents qui n’ont pas d’argent de venir. 
Du coup, nous voyons des enfants de tous les milieux 
sociaux. Avec une nuance : quelle que soit la catégorie 
socioprofessionnelle, on retrouve très souvent une valo-
risation de l’investissement intellectuel. Très jeune, l’en-
fant à haut potentiel baigne dans une représentation 
valorisante des capacités cognitives et de l’école. La plu-
part des études sont biaisées car basées sur des tests 
 d’intelligence onéreux, accessibles à une partie de la 
 population. Le test de QI n’évalue qu’une intelligence 
académique. De notre côté, nous faisons aussi passer un 
test de créativité car elle n’est pas corrélée au QI. Il faut 
s’y intéresser aussi, y compris avec des perspectives 
 péda  go gi ques, ce qui n’est pas le cas actuellement.

sylVIe TorDjmAn : « rÉduire 
LeS enfantS à une identitÉ 
de SurdouÉS GÉnère deS  
effetS CataStroPhiqueS »

l’école accueille chaque année des enfants doués d’un haut potentiel intellectuel. 
Comment les repérer et les accompagner ? entretien avec Sylvie tordjman, professeur de 
pédopsychiatrie à l’université de rennes 1, responsable du Centre national d’aide aux enfants 
et adolescents à haut potentiel (CnaHP).

+d’infos sur le site de VousnousIls
Retrouvez l’intégralité de l’interview de Sylvie Tordjman sur www.vousnousils.fr,  
le site d’information de la communauté éducative dont la CASDEN est partenaire.
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Être la banque de l’Éducation, conçue par des enseignants a un sens 
et se traduit en actions ! Aujourd’hui, la CASDEN, la MGEN et la 
Fondation Lilian Thuram mettent à votre disposition, un programme 
éducatif  “Nous Autres : Éducation contre le racisme”.

Commandez-le gratuitement 
sur www.casden.fr

éducatif  
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POUR LES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES PRIMAIRES ET ÉLÉMENTAIRES

”NOUS AUTRES“, UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
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