Sa dimension coopérative
Mieux connaître ma banque coopérative

Proximité, enracinement local : la Caisse d’Epargne Côte d'Azur compte parmi les
premières banques de sa région.
Avec une offre complète en bancassurance, elle accompagne dans leurs projets
l’ensemble des acteurs économiques qu’ils soient particuliers, professionnels,
entreprises, associations, collectivités locales…
SA DIMENSION COOPéRATIVE

Afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de chacun, la Caisse d’Epargne
s’appuie sur les conseils personnalisés de son réseau d’experts. Elle propose également à
ses clients une relation bancaire de proximité, adaptée à leurs profils et leur modes de
communication via ses agences commerciales, son agence en ligne, internet, SMS, téléphone….
Depuis la loi du 25 juin 1999, elle a adopté le statut de banque coopérative, qui lui permet de
marier sa tradition de proximité et d'ouverture au plus grand nombre avec les exigences de
l'économie de marché.
Une des spécificités de ce statut réside dans le fait que les clients peuvent devenir acteurs de
leur Caisse d'Epargne, via l'achat de parts sociales auprès de sociétés locales d'épargne (SLE)
qui en détiennent le capital. La détention de ces parts sociales confère aux clients de la Caisse
d'Epargne le statut de sociétaires. En tant que tels, ils perçoivent une rémunération pour le
capital investi.
Le capital social des Caisses d'Epargne est détenu à 100% par les Sociétés Locales
d’Epargne (SLE) qui leur sont affiliées. Les Caisses d’Epargne sont affiliées à l’organe central
BPCE (Banques Populaires Caisses d'Epargne), dont elles détiennent chacune 50% du capital.
Les missions de cet organe central, définies par la loi du 18 juin 2009, s’inscrivent dans la
continuité des principes coopératifs des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires. BPCE
est notamment en charge de la stratégie, du contrôle, de la coordination et de l’animation du
groupe, dont il garantit la solvabilité.
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