
À propos de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 323 000 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, 11 centres d’affaires, 366

agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 500 collaborateurs sont au service de 1,4 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 de différentes

thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et sociale régionale.

Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr

A propos du Fonds de Dotation de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes

Historiquement engagée dans des actions de philanthropie, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes fait le choix de la solidarité en soutenant activement des initiatives à fort

impact social et environnemental sur son territoire. Pour la période 2018-2020, le Fonds de Dotation CEAPC a choisi d’orienter son soutien à des projets d’innovation sociale qui

luttent contre l'isolement des personnes et/ou agissent en faveur de la préservation de l'environnement. Les ressources du Fonds proviennent d’un versement volontaire réalisé par

la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Le travail de l’ensemble des collaborateurs de la Banque Régionale contribue donc à cette dotation qui représente une enveloppe

globale de 450 000 euros chaque année au bénéfice des associations locales.

Plus d’informations sur www.caisse-epargne-APC.fr

Cela concerne en urgence les besoins en produits alimentaires, via notamment le Secours Catholique, le

Secours Populaire, les Restos du Cœur, Emmaüs, le Panier Montois, ST Vincent de Bazas et les Banques

Alimentaires de la Vienne, Charente, Bordeaux, Dordogne, Béarn, Pays Basque et Charente Maritime.

Cette action, a également été portée par l’intermédiaire des associations comme Remuménage, Bordeaux

Mécènes, le Foyer Fraternel, ASPROS, Le Centre de Soins de la Réole ou Tremplin 17, avec l’équipement

de masques, l’aide au logement, protection des violences faites aux femmes et enfants pendant le

confinement, et l’équipement de tablettes-téléphones permettant un lien avec l’extérieur.

Dans le cadre des besoins Covid19, un concours direct aux soignants a été financé à travers un soutien

à la Fondation de la Recherche Médicale, l’Association des Radiologues du CHU de Poitiers, la Maison de

Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle ou en facilitant l’hébergement de personnel médical en

déplacement avec l’association MALFH.

Enfin, le Fonds de Dotation de la CEAPC a apporté des moyens de fonctionnement complémentaires à

des structures de l’économie sociale comme l’ADAPA de Bayonne et l’ADAPEI 79.

30 ACTIONS SOUTENUES POUR UN MONTANT TOTAL DE 100 000 EUROS

Contact : Laurence Martinez – Directrice de la Communication - 07 60 76 69 99 – laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr

Communiqué de Presse

LA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES 

SOUTIENT LES INITIATIVES LOCALES FACE À LA CRISE SANITAIRE

Au-delà de son soutien à l’économie locale, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes se mobilise

dans cette période de crise sanitaire, pour soutenir les personnes les plus vulnérables. A l’heure d’une

crise sans précédent, sa mission en tant que banque régionale coopérative est plus que jamais d’être utile

à l’économie et à la société.

Bordeaux, le 18 mai 2020

Fidèle à son esprit philanthropique, la CEAPC a souhaité, par l’intermédiaire de son Fonds de dotation,

soutenir des structures qui apportent un accompagnement quotidien sur le terrain aux besoins des plus

fragiles. Cette mobilisation exceptionnelle pour répondre à l’urgence sociale s’est largement appuyée sur le

réseau des Administrateurs de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.

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.caisse-epargne-apc.fr/
https://twitter.com/FondsCEAPC

