COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Bordeaux, le 7 janvier 2019

Résolument Engagée & Responsable,
la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
obtient le label Lucie
Après plusieurs années d’engagement en faveur de la RSE,
la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a obtenu la
labellisation LUCIE le 17 décembre 2018.
Label de référence en matière de RSE en France, aligné sur la norme internationale de
la responsabilité sociétale (RSE), l’ISO 26000, cette distinction démontre
l’engagement de la CEAPC dans une véritable démarche de respect de toutes ses
parties
prenantes
(clients,
collaborateurs,
fournisseurs,
partenaires…)
conformément aux principes du développement durable.
Pour obtenir le label, un audit externe a été réalisé sur site par Vigeo Eiris, selon un
référentiel aligné sur la norme internationale ISO 26000 autour de 6 thématiques
centrales :
 son utilité pour tous ses clients
 sa gestion des ressources humaines respectueuse des personnes
 son modèle de gouvernance partagée
 son engagement pour le territoire
 sa politique d’achats responsable
 ses actions en faveur de l’environnement
En obtenant ce label, la CEAPC montre qu’elle exerce son métier avec un haut niveau
de responsabilité. Retrouvez toutes les actions de la CEAPC en matière de RSE sur son
site www.caisse-epargne-APC.fr
À propos de LUCIE
Créée en 2007 à l’initiative de Qualité France Association (fédération d’associations de consommateurs créatrice de labels et
de certificats de qualité depuis 1947), le Label LUCIE récompense l’engagement d’une organisation en matière de
responsabilité sociétale selon les lignes directrices de la norme ISO 26000. LUCIE développe également différentes solutions
pour permettre à toutes les organisations de devenir plus engagées et responsables. La Communauté LUCIE rassemble
aujourd’hui 350 structures qui partagent les mêmes valeurs et la même volonté : rendre ce monde plus juste et plus
respectueux des hommes et des territoires. Notre mission : donner aux organisations les moyens de devenir des acteurs ayant
un impact positif. Plus d’informations sur https://labellucie.com
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 331 000 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, 375 agences commerciales
dont une e-agence et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 800 collaborateurs sont au service de 1,5 million 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. Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr
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