Le 8 juillet 2021, Bois-Guillaume

La Caisse d’Epargne Normandie signe la charte CEASE et rejoint le
réseau européen d’entreprises engagées contre les violences
conjugales.
Ce jeudi 8 juillet 2021, Bruno Goré, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie, a
inscrit l’entreprise dans le projet Cease, en signant la charte du même nom, au siège de la Caisse
d’Epargne Normandie, à Bois-Guillaume
Avec la signature de cette charte, la Caisse d’Epargne Normandie franchit une nouvelle étape dans
son engagement sur l’égalité homme / femme.
La violence domestique à l'égard des femmes est une violation des droits humains, qui reste sousestimée et sous-traitée. Le projet CEASE, cofinancé par la Commission européenne Droits, Égalité et
Citoyenneté et géré par l’association « Pour la Solidarité », FACE (Fondation Agir contre l’Exclusion),
CSR Hellas (Grèce) et DIESIS (Belgique), vise à créer une ligne de front supplémentaire dans la lutte
contre les violences, en intégrant un nouvel acteur : les entreprises.
En Europe, 1 femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles, la plupart de la part d'un
partenaire ou d'un ex-partenaire. Cela signifie que chaque employeur a été, est ou sera, en contact
avec un salarié confronté à la violence, que ce soit au travail ou en privé. La violence basée sur le genre
n'est pas seulement physique ou sexuelle, mais elle peut aussi être psychologique, économique,
administrative, etc. Au-delà de ses impacts personnels et sociaux, cette violence a aussi des
conséquences économiques. En Europe, le coût des violences basées sur le genre pour les entreprises
est estimé à 258 milliards d'euros par an.
La CEN est engagée pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et pour la
promotion de la mixité depuis plusieurs années. En cohérence avec son engagement sociétal, elle
souhaite élargir le périmètre de ses actions autour de 3 orientations :
▪ la poursuite de ses engagements Mixité et Egalité Professionnelle en interne,
▪ la sensibilisation aux comportements sexistes en dans son entreprise pour les faire disparaitre, et
sensibiliser les managers et tous les collaborateurs
▪ un engagement accru contre les violences faites aux femmes
La signature de la charte Cease lance aussi un plan d’actions en interne sur les violences conjugales,
basé sur 3 axes : Communication et sensibiliation, Ecoute et aide, Développement des partenariats.
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Un engagement fort de la Caisse d’Epargne Normandie qui lui valu le renouvellement du label Afnor
En avril 2020, l’Afnor a renouvelé le « Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
à la Caisse d’Epargne Normandie sur la base de l’avis de sa commission de labellisation. Celle-ci a rendu
sa décision à l’unanimité. Le renouvellement pour 4 ans de cette distinction témoigne de l’engagement
durable de la Caisse d’Epargne Normandie dans la mise en place d’actions concrètes en matière
d’égalité professionnelle. La promotion de la mixité en interne comme en externe est une volonté et
une ambition portées par le directoire.
La Caisse d’Epargne Normandie et la fondation Face, un engagement actif au travers du programme
Wi Filles
L’entreprise est également engagée dans le programme Wi-Filles porté par FACE - Fondation Agir
contre l’exclusion - en Normandie et qui vise la promotion des métiers de demain en particulier du
numérique auprès des collégiennes issues de quartiers prioritaires de la ville sur Rouen, Caen et CauxSeine agglo.
En 2020, 5 promotions ont eu lieu à Hérouville-Saint-Clair, Alençon, Cherbourg, Rouen et Le Havre.
Maryse Vépierre, membre du directoire en charge du pôle ressources à la Caisse d’Epargne
Normandie, en est la vice-présidente.
A propos de FACE
Véritable laboratoire d’innovations sociétales et territoriales d’entreprises, FACE s’engage contre
toutes les formes d’exclusion et discriminations. Sa vocation d’intérêt général vise à développer
l’entreprise responsable, l’emploi pour tous, l’égalité des chances dans l’éducation, l’accès aux droits
aux biens et aux services ainsi que la cohésion et le développement des territoires, au bénéfice du plus
grand nombre. FACE conduit ses actions en partenariat avec l’Etat, les collectivités territoriales et les
acteurs associatifs et institutionnels locaux. Reconnue d’utilité publique, la Fondation rassemble et
mobilise aujourd’hui plus de 9 450 entreprises locales et nationales, Grands Groupes et PME,
souhaitant s’inscrire dans une relation dynamique avec leur environnement. Près de 360 000
personnes ont, depuis sa création en 1993, bénéficié de ses actions.

A propos de la Caisse d’Epargne Normandie
La Caisse d’Epargne Normandie compte plus de 200 agences et centres d’affaires, 1750 collaborateurs,
plus d’un million de clients dont 210 000 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité
du territoire normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle
accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de
l’économie sociale, Immobilier, Logement social, personnes protégées, institutions et collectivités
locales. Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de
l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, immobilier,
assurances… Acteur majeur au service du développement économique de son territoire, la Caisse
d’Epargne Normandie gère un encours total de 37 milliards d’euros.
Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds qu’elle
collecte localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets et les entreprises
qui font la Normandie.
Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de NWX à
Rouen. Au travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital
pour répondre à leurs différents besoins de développement (croissance organique ou externe,
transmission...).
Entreprise à vocation philanthropique, la Caisse d’Epargne Normandie est une banque engagée sur
son territoire dans l’éducation financière via l’association Finances et Pédagogie et dans le mécénat
solidaire au travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire créé
en 2012. Plus de 700 projets ont été ainsi soutenus sur 11 ans avec près de 8 millions d’euros de dons
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à des associations normandes. Elle est aussi historiquement engagée dans le microcrédit personnel et
a créé un dispositif d’accompagnement dédié : Parcours Confiance Normandie. Elle est ainsi le 1er
mécène normand de l’économie sociale et solidaire et du secteur associatif et la 1ère banque française
à être labellisée B-Corp.
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