Les prêts de la CASDEN
(filiale de la BPCE)
Des prêts sont accordés à un taux préférentiel aux personnels de l'Education, de la
Recherche et de la Culture en fonction des points accumulés en plaçant leurs
économies dans cet organisme. Plus vous épargnez, plus vous gagnez de points et
plus le coût de votre crédit diminue.

Avantages:







Taux avantageux (mais voir modalités d'application ci-dessous)
Moins exigeant quant aux garanties
Concerne toute acquisition immobilière et la réalisation de travaux
Prêt cumulable avec d'autres prêts
Prêt jusqu'à 200 000 € sur 300 mois
Possibilité de prêts relais et de prêts accessibles à des personnes de 69 ans et
plus

La gamme des prêts CASDEN
La CASDEN offre à ses Sociétaires une gamme de prêts consommation et
immobiliers accessibles avec Points. Tous les prêts sont proposés sans demande de
garantie ni de caution dans la plupart des cas :
Avec leurs Points, les Sociétaires ont accès à divers prêts consommation selon
leur projet : Prêt Auto, Prêt Personnel, Prêt Travaux, Prêt Optizen (pour regrouper
tous les crédits en cours), ou encore Prêt Départ à la Retraite.
Différents Prêts Immobiliers sont proposés aux Sociétaires : Prêt Immobilier à taux
fixe, PTZ +, Prêt Relais, Prêt Fidélité Immobilier (pour les plus de 69 ans).
Forte de son éthique, la CASDEN marque sa solidarité envers ceux qui démarrent
dans la vie active, et propose également une gamme de prêts à la consommation et
immobiliers accessibles sans Points :

C’est la gamme Starden, accessible immédiatement : Prêt Starden Immobilier, Prêt
Starden Consommation, Prêt Starden Accueil, Prêt Starden Premium 0%.
La CASDEN propose aussi, grâce à son partenariat avec le Réseau des Banques
Populaires, des Prêts Mutualistes Garantis (PMG). Ce sont des Prêts Banque
Populaire garantis par la CASDEN.
La solidarité entre les générations, ça existe aussi à la CASDEN. Les Sociétaires
CASDEN ont ainsi la possibilité de transférer leurs Points à leurs proches
(descendants ou ascendants). Leurs enfants, petits enfants ou même leurs parents
peuvent ainsi, sans être Sociétaires, bénéficier des meilleurs taux avec les Prêts
Alter Ego, accordés par la Banque Monétaire et Financière (BMF), filiale de la
CASDEN.

Conditions d'attribution :




Avoir un emploi l'Education, la Recherche ou la Culture
Avoir adhéré à la Casden
Disposer de points acquis en fonction du montant et de la durée de placement de
vos économies placées auprès de la Casden

Modalités d'application :


Le sociétaire accumule des points en plaçant ses économies soit sur un compte livret
Casden rémunéré à 2%brut soit sur un compte de dépôt solidarité non rémunéré.
Seuls les points accumulés sur ce dernier compte donnent droit à un prêt à un taux
intéressant. De plus la somme empruntable et le taux d'intérêt demandé sont
fonction des points accumulés. Pour calculer vos droits le mieux est d'aller sur le site
internet de la Casden en cliquant sur l'adresse URL ci-dessous
Références : Pour des renseignements complémentaires, veuillez visiter le site
officiel de la CASDEN
En savoir plus sur les autres formules de prêts aidés

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

