Communiqué de presse
Paris, le 24 janvier 2018

La Caja de Ingenieros et le Crédit Coopératif signent
un accord de partenariat pour accompagner
le développement international de leurs clients
L’accord signé entre le Crédit Coopératif et la Caja de Ingenieros le 11 janvier 2018 facilitera les opérations
bancaires effectuées par les entreprises et les clients des deux banques, en France et en Espagne, dans
les domaines du financement, de la gestion d’actifs et de la promotion du secteur coopératif.
Le Crédit Coopératif et la Caja de Ingenieros misent sur le soutien au développement de projets
économiques européens et internationaux.

La Caja de Ingenieros, coopérative de crédit et
services financiers et d’assurance, a signé un
accord de partenariat avec le Crédit Coopératif, qui
fêtera ses 125 ans en 2018. Cet accord signé par
Christine Jacglin, Directrice générale du Crédit
Coopératif et Joan Cavallé, Directeur général de la
Caja de Ingenieros a pour objectif d’accompagner
le développement à l’international de leurs clients.
Cette collaboration sera centrée sur le soutien de
projets liés à l’économie sociale, à
l’internationalisation de structures coopératives, à
la commercialisation de véhicules d’investissement en matière d’investissement socialement responsable (ISR), et
au partage de bonnes pratiques.

Des solutions concrètes pour les clients
Le Crédit Coopératif et la Caja de Ingenieros partagent la même ambition : mettre en place des projets à l’échelle
européenne pour le compte de leurs clients avec une volonté particulière de développer des initiatives
entrepreneuriales dans le secteur coopératif.
En matière de financement, les entreprises clientes du Crédit Coopératif qui effectuent des opérations et/ou
disposent de succursales en Espagne pourront bénéficier d’un accompagnement bancaire de la part de la Caja de
Ingenieros, et réciproquement.
Enfin, les sociétés de gestion des deux banques pourront collaborer dans la distribution de fonds ISR et bénéficier
de synergies dans la gestion d’actifs et dans leur veille économique et financière.

À propos du Crédit Coopératif

Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service
des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement. Historiquement banque coopérative de personnes morales,
son capital est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les coopératives, les
PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent la totalité des droits de
vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires de la gamme Agir,
sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. http://www.credit-cooperatif.coop/ https://www.agirandco.coop/

À propos de la Caja de Ingenieros
Grupo Caja de Ingenieros est un groupe coopératif de crédit et services financiers et d’assurance spécialisé dans le service aux communautés
professionnelles et entreprises qui mise sur un modèle distinctif d’entité bancaire basé sur le conseil personnalisé, la rigueur et la transparence dans la gestion
ainsi que l’engagement auprès de la société. Caja de Ingenieros a fêté en 2017 son 50e anniversaire et se trouve actuellement en plein développement de
IMPULSA 2019, son plan stratégique ambitieux avec lequel il espère consolider sa position de référence dans le secteur de la banque coopérative
nationale. Caja de Ingenieros dispose d’un réseau de 27 succursales en Espagne (9 à Barcelone, 3 à Madrid, 2 à Séville et une à Gérone, Valence,
Saragosse, Alicante, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Palma de Majorque, Malaga, Tarragone, Bilbao, Mataró, Terrassa ainsi que son bureau direct).
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