
LA CAISSE D’EPARGNE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES

ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ ET DE 
L’INNOVATION SOCIÉTALE 

SUR SON TERRITOIRE



ÊTRE UTILE À 
NOTRE TERRITOIRE,
ÇA SE VIT 
ET ÇA SE VOIT.

Ancrée sur ses territoires, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est 
une banque coopérative qui soutient activement l’économie locale. Soucieuse 
d’accompagner au mieux les publics sur tout son territoire, la banque régionale 
propose différents dispositifs en accord avec ses valeurs coopératives.

UNE BANQUE ENGAGÉE ET RESPONSABLE

CHIFFRES-CLÉS CEAPC

-1,5 MILLION 
DE CLIENTS

330 000 
SOCIÉTAIRES

2800 
COLLABORATEURS

371 AGENCES
ET 9 CENTRES D’AFFAIRES

Avec son dispositif Parcours Confiance, la CEAPC 
favorise l’inclusion bancaire par l’octroi de 
microcrédits sociaux, un moyen pour les ménages 
les plus modestes d’accéder à un financement et 
de faire aboutir un projet personnel destiné à 
améliorer leurs conditions de vie.

Reconnue d’utilité publique, l’association Finances 
& Pédagogie dispense un programme de formation 
à l’éducation financière pour prévenir le 
surendettement, et sensibiliser à la gestion de son 
budget.



165
projets soutenus

+1 MILLION€
versé à des associations

1600
jeunes accompagnés

Historiquement engagée dans des actions de philanthropie, la Caisse 
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes affirme son engagement sociétal en 
finançant, par l’intermédiaire de son Fonds de Dotation, des projets portés 
par des associations locales. Engagés au plus près du territoire, les 
administrateurs sont le relais privilégié des acteurs associatifs et assurent 
l’interface avec la CEAPC pour l’instruction des dossiers.

Dominique Goursolle-Nouhaud,
Présidente du Conseil d’Orientation et de Surveillance de la CEAPC

LE FONDS DE 
DOTATION CEAPC

Le Fonds de Dotation CEAPC marque 
la concrétisation des valeurs de notre 
banque coopérative et renforce son 
ancrage sur son territoire. Il illustre 
pleinement les valeurs de solidarité, 
de proximité et d’utilité sociétale qui 
animent la Caisse d’Epargne depuis 
plus de 200 ans.

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION

UN IMPACT SOCIÉTAL MAJEUR

AU COURS DE LA DERNIÈRE 
THÉMATIQUE 2014-2017
Le Fonds de Dotation CEAPC a 
apporté une contribution 
importante en matière d’insertion 
par l’emploi à destination des 
jeunes en situation de difficulté.



NOUVELLE 
THÉMATIQUE

Préservation de l’environnement

Lutte contre l’isolement des personnes

› Conditions de vie précaires, situations 
familiales particulières
› Isolement culturel ou numérique
› Isolement lié à la vieillesse, la maladie, 
aux addictions ou au handicap

Economie 
circulaire et 

circuits courts

Aménagement 
du territoire

DOMAINES D’INTERVENTION RETENUS 
(Liste non exhaustive)

Précarité 
énergétique

Recyclage 
des déchets

Eau et 
préservation 

du littoral

2 AXES & 1 CADRE D’ACTION

Le Fonds de Dotation CEAPC 
soutient les projets visant à 
lutter contre l’isolement des 

personnes ou à préserver 
l’environnement. Pour être 

éligibles, ces projets devront 
s’inscrire dans un cadre 

d’innovation sociétale.



SOLLICITER 
UN SOUTIEN

Direction du Sociétariat et de l’Engagement Sociétal 
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

1, Parvis Corto Maltese - CS 31271
33076 Bordeaux Cedex

societariat-eng-societal@ceapc.caisse-epargne.fr

CALENDRIER

Dépôt du dossier 
de candidature

Décision du 
soutien par le 

Fonds de Dotation

Convention et 
financement du 

projet

Evaluation du projet et 
contrôle de la 

conformité des 
dépenses

Déroulement 
du projet

LA MARCHE A SUIVRE

Compléter un dossier de candidature 
téléchargeable sur :
www.rse-ceapc.fr

Le transmettre avec les pièces justificatives 
par courrier ou mail

1

2

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
› La structure doit être une association loi 1901 implantée sur le territoire 
Aquitaine Poitou-Charentes
› La subvention doit viser à financer un investissement et non le 
fonctionnement courant de l’association
› Le projet doit avoir lieu dans l’année suivant le financement



VOTRE
CONTACT CEAPC

Prénom :
Nom : 
Fonction :
Téléphone :
Email :
Adresse : 

Visitez notre site institutionnel :
www.rse-ceapc.fr

Et découvrez la carte de nos 
actions sur notre territoire
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