Bordeaux, le 14 septembre 2016

Communiqué de presse
TOP DÉPART POUR « THE COOPERATIVE CHALLENGE » DE LA CEAPC

Un défi citoyen à relever pour les jeunes
QUELLE SERA LA BANQUE COOPÉRATIVE DE DEMAIN ? C’est la question posée par la
Caisse d’Épargne Aquitaine-Poitou-Charentes dans le cadre de son opération « The Cooperative
Challenge ». Pour cette 1ère édition, la banque propose aux étudiants d‘imaginer et de présenter leur
vision de la banque coopérative de demain.
Dépôt des dossiers jusqu’au 30 octobre.
UNE BANQUE COOPÉRATIVE, TOURNÉE VERS LES JEUNES
La Caisse d’Épargne est la 1ère banque des jeunes en France. A travers sa politique d’accueil des
étudiants, la CEAPC participe au dynamisme de son territoire (Job Dating, offres adaptées, des crédits
pour financer les études…). Via sa fondation, la CEAPC accompagne les jeunes en situation de fragilité
vers l’emploi, en facilitant leur insertion économique, sociale, professionnelle ou culturelle.
BON À SAVOIR
www.cooperative-challenge.agorize.com
• Dépôt des dossiers du 12 septembre au 30 octobre
3 catégories : Gouvernance démocratique, Au service de la
société, Boost ta région
• Du 26 décembre 2016 au 13 janvier 2017, les votes sont
ouverts au public parmi les 5 projets en shortlist.
• Résultats le 19 janvier 2017

LES CONDITIONS POUR PARTICIPER
- Etre étudiant, inscrit dans l’enseignement supérieur
ou jeune diplômé depuis moins de 2 ans.
- Réfléchir à un projet réalisable pour la CEAPC, tant
sous un aspect opérationnel que financier.

A LA CLÉ ? De nombreux lots (un voyage, une GoPro, une Smart Watch, un abonnement Netflix…) mais
aussi, pour les 3 premières équipes, l'opportunité de décrocher un entretien pour « pitcher » son projet
avec l’un des dirigeants de la CEAPC.
UN CHALLENGE SOLIDAIRE ! Un coup de cœur du public sera remis à l’un des projets déposés.
L’équipe gagnante remportera un don de 2 000 € à verser à une association bénéficiaire de la Fondation
CEAPC. En savoir plus sur l’engagement RSE de la CEAPC
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335 000 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de solidarité,
de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage
territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 9 centres d’affaires, 378 agences commerciales dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée.
Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région.
Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des actions pertinentes autour des
thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale.
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