
ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ ET 
DE L’INNOVATION SOCIALE 

SUR SON TERRITOIRE

@FondsCEAPC

NOTRE RÉPONSE 
AUX BESOINS DU TERRITOIRE

Banque coopérative engagée, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a fait le choix 
d’accompagner des projets d’innovation sociale portés par des acteurs associatifs. Par 
l’intermédiaire de son Fonds de Dotation et de ses administrateurs, notre caisse régionale 
apporte une réponse aux besoins locaux en soutenant des initiatives à fort impact sociétal 
ou environnemental au service d’un développement inclusif et durable de son territoire.



LE FONDS DE DOTATION CEAPC
intervient pour le prochain cycle 2022/2024

sur     thématiques et 
  domaines d’intervention.
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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.

« «

Jérôme Terpereau
Président du Directoire CEAPC
Président du Fonds de Dotation CEAPC
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Acteur de la solidarité et de l’innovation sociale sur son territoire, le Fonds de 
Dotation de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes accompagne la 
transition environnementale et favorise l’inclusion des jeunes. 
Vous avez un projet à impact social et/ou environnemental ? 

Être une association loi 1901, un fonds de dotation ou une 
fondation cliente ou non de la CEAPC

Porter un projet implanté sur le territoire Aquitaine Poitou-Charentes

Présenter un projet à impact social et/ou environnemental 
s’intégrant dans nos modalités de soutien, soit des dépenses 
liées à :

• de l’investissement
• de la communication
• des besoins d’ingénierie de projet

Être éligible au mécénat (capacité à émettre un reçu fiscal)

CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL 
societariat-eng-societal@ceapc.caisse-epargne.fr

DÉPOSEZ UN DOSSIER DE CANDIDATURE
ceapc.projets-caisse-epargne.fr

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

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 1 074 625 500 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 » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI 
16, rue Hoche – Tour Kupka B – 92919 Paris La Défense cedex.

VISITEZ NOTRE SITE INSTITUTIONNEL
et découvrez la carte de nos actions sur le territoire

www.caisse-epargne-APC.fr
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