S’engager dans une démarche de
Responsabilité Sociale et Environnementale.
Offre Responsable

Nos produits et services bancaires facilitant le déploiement
de vos engagements sociétaux et environnementaux.

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes est une banque coopérative qui appartient à ses clients sociétaires.
Elle a fait de son modèle une réponse pertinente aux enjeux sociétaux actuels. Son engagement se traduit par un fort
ancrage territorial, des réponses concrètes aux besoins de tous ses clients et un soutien aux acteurs du développement
économique, social et culturel local. Elle anime aujourd’hui un programme de responsabilité sociale et 			
environnementale (RSE) qui s’attache à concilier éthique, ambition et performance globale.
En écho à ses propres engagements, elle propose à ses clients personnes morales qui partagent
ces valeurs, une offre bancaire responsable destinée à faciliter le déploiement et l’animation
de leur programme de RSE. Cette offre s’articule autour de trois leviers d’action : l’épargne
responsable, le financement de projets responsables et la mise en œuvre d’outils employeur
responsable.

ÉVALUATION ISO 26 000

Depuis 2015, Vigéo évalue notre programme RSE qui atteint le niveau avancé.

PRODUITS & SERVICES
Découvrez les produits & services de l’Offre Responsable.

ÉPARGNER RESPONSABLE
LIVRET A
Attractif, flexible et sûr, le Livret A est un produit éthique qui sert au financement de logements sociaux.
Des intérêts exonérés d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Une disponibilité totale et immédiate du capital.
Des versements ponctuels ou réguliers, à votre rythme. Des retraits et versements gratuits.

COMPTE SUR LIVRET RÉGIONAL
Une épargne pour accompagner la création d’emplois sur votre territoire.
Les fonds collectés sont redistribués en crédit de développement régional aux entreprises, professionnels et
associations qui embauchent.
Retraits et versements libres ; votre épargne est disponible à tout moment.

PARTS SOCIALES
Agissez au niveau local et contribuez au développement de votre banque en devenant sociétaire de la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Vous souscrivez vos parts sociales auprès de la société locale d’épargne (SLE) à laquelle est rattachée le Centre
d’Affaires où est domicilié votre compte principal.

OPCVM ISR(1)
Dynamisez vos placements avec une sélection d’Organismes de Placement Collectif (OPC) sur des horizons
d’investissement supérieurs à 2 ans.
Conjuguez performance économique et développement durable avec les solutions d’Investissements
Socialement Responsable de Natixis.
En plus de critères financiers, les fonds d’investissements prennent en compte le comportement de votre
entreprise dans le domaine social et environnemental.

(1)
L’OPCVM ISR est un portefeuille de fonds investis placés en valeurs mobilières ou autres instruments financiers, de manière socialement responsable. - (1)Natixis Investment Managers S.A., Société de gestion autorisée au Luxembourg - SA au capital de 14 000 000 euros - RCS Luxembourg : B 115843 Siège Social : 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg- filiale de Natixis Investment Managers. - Natixis Investment Managers Distribution, succursale de Natixis Investment Managers S.A. RCS de Paris - 509 471 173 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris. - Natixis Asset Management –SA au capital de 50 434 604,76 euros, RCS Paris 329 450 738 - Siège social : 21, quai d’Austerlitz – 75013 Paris, société de gestion de portefeuille agréée A MF (GP 90009). Natixis Asset Management est une des sociétés de gestion du
groupe BPCE. Seeyond est une marque commerciale de Natixis Asset Management. - MIROVA – SA au capital de 7 461 327,50 euros - RCS Paris n°394 648 216 – Siège Social : 21 quai d’Austerlitz - 75013 Paris - Agrément AMF (GP 02-014)-. Mirova est une filiale de Natixis Asset Management. - DNCA Finance - Société de gestion de portefeuille agréée AMF (GP 00-030) Siège Social : 19, Place Vendôme, 75001 Paris. DNCA
Investments, une marque commerciale de DNCA Finance. - H2O Asset Management LLP – Société de gestion de portefeuille de droit anglais – Autorisée et régulée par le Financial Conduct Authority (FCA)– Enregistrée sous le numéro 529105 – Burlington Street, Westminster London W1S 3 AG – Royaume-Uni – Immatriculée OC356207 au registre des sociétés anglaises.

UNE BANQUE COOPÉRATIVE
ET RESPONSABLE

CRÉDIT DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Utilisant les fonds collectés sur le « Compte sur Livret Régional », le Crédit de développement régional est
exclusivement destiné aux financements à taux bonifié d’acteurs économiques locaux soutenant l’emploi
pérenne en Aquitaine Poitou-Charentes.

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS)
Un financement réglementé pour réaliser votre projet immobilier locatif dans les meilleures conditions.
Les biens financés en PLS comptent dans le quota de 25 % de logements sociaux imposés par la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU).

LOCATION LONGUE DURÉE(2) (LLD)
Avec notre partenaire Natixis Car lease, nous vous conseillons sur votre projet de constitution d’une flotte plus
verte et éco-responsable.
Restez informé des impacts et de l’évolution de la fiscalité automobile.
Accédez à une large gamme de véhicules éléctriques et hybrides.
Optimisez vos émissions de CO2 en optant pour la mobilité durable.

AGIR ENSEMBLE POUR L’HOMME & L’ENVIRONNEMENT
«PLANTER UN ARBRE C’EST AVOIR UNE EMPREINTE POSITIVE SUR LE MONDE»
Partenaire de Reforest’Action, nous vous offrons la possibilité de contribuer au projet de reboisement
de notre région. Pour la location d’un véhicule vert, la plantation d’un arbre sur le territoire Aquitaine
Poitou-Charentes vous est offerte.

2 000 ARBRES POUR NOS FORETS

GREEN BUSINESS
Financer et valoriser les économies d’énergies.
Nous vous accompagnons dans vos projets de rénovation énergétique, dans la valorisation de vos
certificats d’économie d’énergie (CEE) ainsi que dans le financement de vos infrastructures dédiées à la production
d’énergies renouvelables.

FINANCEMENT COLLABORATIF
Afin de réaliser vos projets, utilisez notre site Espace Dons qui vous permet de collecter des fonds en ligne d’une
façon innovante tout en communiquant efficacement avec vos donateurs.
Cette plateforme a pour objectif de faciliter la gestion de votre collecte de dons et d’en optimiser le coût.

(2)
CAISSE D’EPARGNE CAR LEASE est une offre de location longue durée de Natixis Car Lease, dédiée à l’ensemble des clients de la Caisse d’Epargne. NATIXIS CAR LEASE – 4 place de la Coupole – BP 70051, 94222 CHARENTON LE PONT CEDEX. Siège social : 8, rue Vidailhan CS 73131 - 31132 Balma cedex – Tél : 05 62 24 73 73 – Fax : 05 62 24 73 74 – www.carlease.natixis.com. Société par actions simplifiées au capital de
4 520 000 euros – 977 150 309 RCS Toulouse – TVA : FR 68 977 150 309. Mandataire d’intermédiaire d’assurance, n° ORIAS : 09 046 805.

FINANCER VOS PROJETS RESPONSABLES

ÉPARGNE SALARIALE & INTÉRESSEMENT(3)
Aidez vos salariés à se constituer une épargne dans un cadre fiscal et social avantageux.
Développez la motivation et valorisez vos salariés en les associant aux résultats de votre entreprise.

RETRAITE
Préparez sereinement le départ en retraite de vos salariés en externalisant le provisionnement et le versement
des indemnités avec le contrat IFC(4).
Pilotez votre politique sociale en proposant à vos salariés un complément de retraite grâce à l’Article 83(4).
Invitez vos salariés à constituer une épargne individuelle pour leur retraite avec Perco&Co(3) et contribuez à leur
démarche grâce à l’abondement.

TITRES DE SERVICES
Soutenez la conciliation vie privée / vie professionnelle de vos salariés en les accompagnant dans la prise en
charge de prestations de services à la personne avec le CESU Domalin.
Contribuez au bien être de vos salariés en leur apportant une aide dans le financement de la restauration en
dehors du domicile, des vacances, des rentrées scolaires…
Offrez à vos collaborateurs un accès plus large à la culture avec le CA DO CHÈQUE Culture.
Les titres de services contribuent de manière dynamique au commerce local et vous offrent la possibilité
d’utiliser vos chèques chez de nombreux commerçants et prestataires.

ASSURANCE
Participez à la préservation du capital santé de vos salariés avec la mise en place d’une offre de
complémentaire santé avantageuse.
Protégez votre entreprise et la pérennité de son activité en vous assurant contre le risque d’indisponibilité des
collaborateurs clés avec l’assurance homme-clé.
Protégez votre collectivité et vous-même contre les risques liés à l’engagement de votre responsabilité civile
avec l’assurance Responsabilité des Dirigeants.

LA CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
UNE BANQUE ENGAGÉE

Découvrez notre démarche RSE et suivez notre actualité sur :
www.caisse-epargne-apc.fr

(3)
L’intéressement NIE est un dispositif d’épargne salariale, développé par Natixis Interépargne - Société anonyme au capital de 8 890 784 euros - RCS Paris 692 012 669 - Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris - Numéro de déclarant : 14948YE. - L’Intéressement sur mesure est une offre de MCR Consultants, 4, rue de Longchamp, 75116 PARIS, SARL au capital de 77940 euros, RCS PARIS 398 422 154. (4)Le
contrat de retraite à prestations définies, de type « Indemnités de Fin de Carrière » est un contrat de ARIAL CNP ASSURANCES - Entreprise régie par le code des assurances, distribué par la BPCE, intermédiaire en assurance, inscrit à l’ORIAS sous le N°08045100 - Société anonyme au capital de 10 848 000 euros - Siège social : 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Barœul - 410 241 657 RCS Lille Métropole. Caisse d’Epargne
et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 884 625 500 euros - Siège social : 1, parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex – RCS Bordeaux n°353 821 028 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07
004 055 – Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n°33063-2863 délivrée par la Préfecture de la Gironde, garantie par la CEGI 16, rue Hoche – Tour Kupka B – 92919 Paris La Défense cedex - Direction Marketing BDR - Mars 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.

METTRE EN OEUVRE VOTRE DÉMARCHE
EMPLOYEUR RESPONSABLE

