
 

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 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. Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr 

 

Le dispositif de micro crédit «Parcours Confiance» de la CEAPC s’adresse à des particuliers pour favoriser leur retour à l’emploi ou le maintien de leur condition de vie 

(financement d’un véhicule, formation, frais de santé, mobilier de 1ère nécessité…). 

 

 

 

 

Le lundi 19 mars 2018, la signature de la convention de partenariat entre le Conseil 

Départemental  des Pyrénées-Atlantiques et l’association PARCOURS CONFIANCE 

Aquitaine Poitou-Charentes pour le développement du microcrédit personnel au bénéfice 

des personnes fragiles a été officialisée en présence de Jean-Jacques Lasserre, Président 

du Département des Pyrénées-Atlantiques, Francis Dufau, Président de l’association 

Parcours Confiance Aquitaine Poitou-Charentes et Catherine Urbain, Directrice du 

Sociétariat et de l’Engagement Sociétal de la CEAPC. 
 

L’objectif de cet engagement partagé est triple : 
 

 

 

 

 

Contact : Catherine URBAIN – CEAPC - 06 82 89 82 27  

Communiqué de presse 

- Permettre l’accès au micro crédit social et au micro crédit 

habitat à des personnes accompagnées par le Département 

des Pyrénées-Atlantiques, personnes qui actuellement sont 

en situation ou en risque d’exclusion du système bancaire 

traditionnel 

- Accompagner ces personnes en difficulté dans le cadre de 

leurs relations bancaires et de la gestion de leur budget 

- Lutter contre les inégalités et assurer des chances 

d’intégration et d’émancipation sociale  

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES S’ASSOCIE 

AU DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES POUR FAVORISER 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES FRAGILES  

https://www.facebook.com/caisse.epargne.apc/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/10396685?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10396685,idx:1-1-1,tarId:1455633966797,tas:caisse d'%C3%A9pargne aquitaine
http://www.rse-ceapc.fr/



