
SAPEURS POMPIERS 
PROFESSIONNELS, 
Profitez d'avantages exceptionnels pour 
tous vos projets avec l'offre exclusive de la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ! 

Sapeurs pompiers professionnels, avec le partenariat entre la 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la CASDEN, banque coopérative de la fonction publique, 

bénéficier du meilleur des deux banques 

INTÉç;REZ UNE BANQU~ 
coo'P.ÉRATIVE, P.ORliEUSE DEYALEURS 

La vocation de la Banque Populaire Aqu_i_ta_i ...,..:-iii:~---• 
Atlantique est de stimuler: le dévelopP.eme ------- .. locale et d'apeorter: à ses clients un vérita 
roximité, fait de qualité de conseil, de tra 

c des engagements. Rejoig 
do ous serez client et sodé 

ET DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE DE 
BIENVENUE1'1 EN PARTENARIAT AVEC CASDEN 

~""".b aca.fr/casden 
- Des avantages exclusifs pour vous souhaiter la bienvenue 
-Accompagnement dans vos projets avec l'expertise et les 
avantages de la CASDEN 
- Et encore plus d'avantages avec l'offre Multi-AvantagesACEF: 
des réductions sur de nombreuses enseignes partenaires (2) 

LE + CAS DEN : PLUS J'ÉPARGNE, PLUS JE CUMULE DES POINTS • 3', PLUS MON TAUX D'EMPRUNT DIMINUE ! i, 4' 

Un crédit vous engage et doit être remboursé.Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

CONTACTEZ-NOUS ! 
SABRINA FAUGEROLLES 06 98 74 43 12 

sabri na. faugerolles@bpaca.fr 

Appel non surtaxé, coût selon opérateur. 

BANQUE POPULAIRE 
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE casden;, 

BANQUE POPULAIRE 

Document à caractère publicitaire sans valeur contractuelle. 

¡ I Pour bénéficier de cette offre, il suffit de devenir Sociétaire CASDEN et client Banque Populaire. 
2 Offre réservée aux adhérents de l'ACEF, association créée par et pour les fonctionnaires et agents de services publics. 
3 Découvrez le programme 1.2.3 CASDEN sur CASDEN.FR ou sur l'application mobile CASDEN. Les points sont comptabilisés cha ue fin de mois. 
4 Offre soumise à conditions, sous réserve d'acceptation de votre dossier par l'or~anisme prêteur, la CASDEN Banque Populaire. iour le financement d'une opération 
re evant des articles U 13-1 et suivants du code la consommation (crédit immobilier). I emprunteur dispose d'un délai de reílexion de I O jours avant d'accepter l'offre de prêt. 
La vente est subordonnée à l'obtention du prêt. Si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Pour les crédits consommation, l'emprunteur 
dispose du délai légal de rétractation. 
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie f>ªr les articles LS 12-2 et suivants du code 
monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 SO I 590 RCS Bordeaux. Siège social : I O quai des 
Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628. Numéro d'identification intracommunautaire FR6675550 I 590. 
Code APE 6419 Z. CASDEN Ban~ue Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable. Siège social : I bis rue Jean WIENER 77420 Champs 
sur Marne. RCS MEAUX 784 275 778.ACEF Aquitaine Centre Atlantique.Association P.our favoriser le Crédit et l'Epar~e des Fonctionnaires et des agents des services 
eu bl ics, régie par la Loi du I er juillet 190 I et le Décret du 16 août 190 I, dont le siège social est situé I O quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. ACEF du Sud 
Ouest:Association f>OUr le Crédit et !'Epargne des Fonctionnaires, régie par la Loi du I er juillet 190 I et le Décret du 16 août 190 I, dont le siège social est situé I O quai de 
QUEYRIES, 33 072 BORDEAUX CEDEX. Crédit photo : Shutterstock - Juillet 2020 


