Bordeaux, le 19 janvier 2017

Information presse

LE « COOPERATIVE CHALLENGE » DE LA CEAPC
L’équipe LA BANQUE DE DEMAIN (École de Condé) remporte le 1er prix !
Pour la 1ère édition du « Cooperative Challenge », la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a proposé aux
étudiants de présenter leur vision de la banque coopérative pour les années à venir au travers de projets concrets. Les 5
équipes finalistes ont « pitché » ce matin devant un jury composé de représentants de la banque coopérative régionale.
Le projet SILMU, qui représente l’École de Condé (33), a remporté le 1er prix ! La remise des trophées s’est tenue
au Musée d’Art Contemporain de Bordeaux en présence de Roland BEGUET, membre du Directoire de la CEAPC.
« A travers ce challenge organisé sous forme d’open innovation, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
capitalise sur son modèle coopératif et fait appel aux jeunes de son territoire pour imaginer la banque de
demain » témoigne RolandBEGUET, membre duDirectoiredelaCEAPC.

LE PROJET GAGNANT EST SILMU PORTÉ PAR L’ÉQUIPE LA BANQUE DE DEMAIN !
Le projet : SILMU, c’est le placement intelligent
et solidaire qui permet de soutenir les jeunes
dans leurs projets : via un compte SILMU, tous
les sociétaires peuvent ensemble se porter
caution ou garant pour la location de leur
logement. « En tant qu’étudiants, nous avons
vraiment vécu une expérience enrichissante
au travers de ce challenge, et en tant que
jeunes, nous nous sentons directement
concernés par les enjeux de la banque de
demain pour préparer notre avenir »
témoignent les porteurs de projet.

Les 5 équipes finalistes

Les étudiants
remportent…
• Un SÉJOUR CULTUREL dans une
capitale européenne
• Un ENTRETIEN privilégié avec un
dirigeant de la CEAPC
• L’opportunité de PRÉSENTER leur projet
lors d’un Comité de Direction

Et aussi un challenge solidaire
Grâce au vote du public, l’équipe
Tech’Innovate (17) a été désignée « coup de
cœur » du Cooperative Challenge et
remporte une enveloppe de 2 000 € pour
soutenir l’association API'UP (40), déjà
accompagnée par la Fondation CEAPC. Cette
association développe des activités
durables et porteuses d'emplois autour de
l'économie circulaire.

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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