
CAISSE D'EPARGNE 
t) GROUPE BPCE 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

entre 

LA CAISSE D'EPARGNE 
Groupe BPCE 

& 

L'Association Touristique, Sportive et Culturelle des 
Administrations Financières 

(ATSCAF) 



Entre, 

BPCE, représentant le réseau des CAISSES D'EPARGNE pour la signature de cet accord de 
partenariat, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est situé 
au 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 493 455 042, représentée par Fabrice 
GOURGEONNET, Directeur de la Banque des Décideurs en Région pour le réseau des Caisses 
d'Epargne, 

Ci-après dénommée « la Caisse d'Epargne », 

Et, 

L'Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations Financières 
(ATSCAF), association régie par la loi du t'" juillet 1901, publié au journal officiel du 25 juin 1948 
sous le numéro 6159, dont le siège social est situé au 41 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris, 
représentée par François CLINET, en sa qualité de président dûment habilité aux fins des 
présentes, 

Ci-après dénommée « l'ATSCAF», ou «l'association», 

Collectivement dénommées « les Parties » 

Constatant leurs bonnes relations et leur communauté d'intérêts, il a été convenu ce qui suit : 

I Article 1er - Objet de la convention 

La Caisse d'Epargne entend apporter son soutien à l'ATSCAF dans ses actions conformes aux 
buts énoncés dans les statuts de l'ATSCAF. 

La présente convention a pour but de définir les conditions de mise en place et de fonctionnement 
d'un partenariat national entre la Caisse d'Epargne et l'ATSCAF. 

I Article 2 - Apport financier de la Caisse d'Epargne 

Afin de concrétiser son soutien à l'ATSCAF, BPCE- Pôle Caisse d'Epargne, s'engage à lui verser 
au titre de la présente convention une somme annuelle de 10 000 € nets non assujettis à la TVA, 
somme dont l'ATSCAF disposera à son gré pour son fonctionnement et la conduite de ses 
actions. 

Ces sommes seront versées à l'ATSCAF dès réception d'une facture envoyée à : 
Frédéric Piat, Responsable des Partenariats, BPCE - 50 avenue Pierre Mendès France 75013 
Paris. 
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I Article 3 - Engagements de l'ATSCAF envers la Caisse d'Epargne 

L'A TSCAF fédérale s'engage à : 

Assurer la promotion de la Caisse d'Epargne sur l'ensemble des supports de 
communication de l'association (par l'apposition de son logo et de la mention « la Caisse 
d'Epargne partenaire de l'ATSCAF ») 

Promouvoir l'offre préférentielle de la Caisse d'Epargne à destination des adhérents de 
l'ATSCAF, notamment sur son portail web national et lors de la présentation de son 
partenaire Caisse d'Epargne dans les temps forts de l'ATSCAF 

Promouvoir l'offre de la Caisse d'Epargne de gestion bancaire des associations à 
destination des ATSCAF départementales, notamment sur son portail web national et lors 
de la présentation de son partenaire Caisse d'Epargne dans les temps forts de l'ATSCAF 

I Article 4- Visibilité de la Caisse d'Epargne lors des évènements nationaux de l'ATSCAF 

La Caisse d'Epargne bénéficiera d'une visibilité nationale auprès de l'ATSCAF selon les modalités 
suivantes: 

Possibilité pour un représentant de la Caisse d'Epargne de bénéficier d'un temps de parole : 

Dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ATSCAF 
Dans le cadre d'une réunion annuelle des Présidents d'ATSCAF départementales 
Dans le cadre d'une réunion des délégués régionaux de l'ATSCAF 

Lorsque la Caisse d'Epargne sera présente dans le cadre de l'un de ces évènements, sa visibilité 
sera assurée par l'apposition de son logo et la mention « en partenariat avec » sur les supports de 
communication desdits évènements. 

Par ailleurs, la Caisse d'Epargne sera plus particulièrement associée en tant que partenaire au 
Congrès de l'ATSCAF. 

Sa visibilité lors de cet évènement sera assurée par : 

l'apposition de son logo sur tous les supports de communication relatifs à cet évènement 
(programme, invitations, affiches, présentation sur écran aux congressistes etc ... ), 

l'obtention d'un emplacement sur le lieu du Congrès pour y tenir un stand pour la Caisse 
d'Epargne, 

la possibilité de prendre la parole pour présenter les activités de la Caisse d'Epargne sur le 
marché des Associations et des particuliers (notamment présentation d'une ou plusieurs 
offres préférentielles proposées par la Caisse d'Epargne dans le cadre du présent 
partenariat). 
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/ Article 5 - Offre bancaire privilégiée aux adhérents et bénévoles de l'ATSCAF 

Les Caisses d'Epargne régionales pourront proposer aux ATSCAF départementales de leur 
territoire de contractualiser un accord proposant à leurs ayants droits et bénévoles des conditions 
et avantages préférentiels bancaires et extra-bancaires sur des produits ou services qu'ils seraient 
amenés à souscrire auprès de leur Caisse d'Epargne. 

A titre d'exemple d'avantages préférentiels, la Caisse d'Epargne Auvergne-Limousin a signé le 06 
décembre 2016 avec l'ATSCAF fédérale un accord de partenariat à destination de ses ayants 
droit et bénévoles. Cette convention, toujours en vigueur à la date de signature de la présente 
convention, porte sur les avantages bancaires et extra-bancaires suivants : 

Crédits : frais de dossier gratuits, taux de crédit personnel privilégié, taux de crédit étudiant 
privilégié, taux de crédit apprenti privilégié 
Bouquet liberté ou carte bancaire : périodes de gratuité 
Avantage sur la souscription de l'agence en ligne « MonBanquierEnligne » : carte 
bancaire gratuite 
Service Domilis : gratuité du service de prise en charge de changement de domiciliation 
bancaire, engagement d'honorer tout prélèvement, même en l'absence de provision du 
compte, pendant une durée de 3 mois. 
Assurances : remise commerciale de 20 à 50 € sur les contrats auto, santé, habitation, 
garantie des accidents de la vie, et 10 % de remise à partir du 2ème contrat d'assurance 
souscrit. 
Epargne : jusqu'à 50 % de remise sur les droits d'entrée lors d'une souscription d'un t'" 
contrat d'assurance vie. 

Dans une logique de territorialisation des relations commerciales entre les Caisses d'Epargne 
régionales et les ATSCAF départementales, chaque Caisse d'Epargne régionale pourra proposer 
aux A TSCAF de leur territoire des conditions tarifaires similaires, complémentaires ou différentes, 
en fonction des besoins propres à chaque ATSCAF. 

/ Article 6 - Offre bancaire privilégiée aux associations départementales de I' ATSCAF 

Grâce à la liste de contacts en annexe de la présente convention, chaque Caisse d'Epargne 
régionale, par le biais de son Responsable du Marché Economie Sociale et Institutionnels ou d'un 
Directeur de Centre d'Affaires du territoire concerné, se rapprochera du Président de chaque 
ATSCAF départementale afin de lui proposer une offre préférentielle portant sur les services 
bancaires suivants : 

Gestion bancaire des Atscaf départementales : 

Gestion des comptes courants et services associés (tous les instruments de paiement) 

• Echanges de données informatisées afin d'assurer : 
o le traitement des virements des salaires, 
o le règlement des fournisseurs par transfert de fichiers, 
o la gestion et le suivi des opérations bancaires par la mise à disposition de fichiers 

des historiques aux normes interbancaires qui permettront des rapprochements 
bancaires automatisés, 
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• Suivi et gestion des comptes en ligne avec le service CE-net proposé par la Caisse 
d'Epargne pour l'administration des comptes des Atscaf départementales 

• Placement des excédents de trésorerie, d'exploitation et structurels des Atscaf 
départementales : livret A, compte sur Livret associatif, Fond Commun de Placement, parts 
sociales. 

• Equipement et gestion des flux monétiques des Atscaf départementales: 

o TPE 
o Paiement en ligne sécurisé avec les services SP +, Je paie ligne (paiement 

en ligne des cotisations des adhérents / paiement en ligne des voyages et 
loisirs des adhérents) 

o Service ESPACE ASSO (bouquet de services digitaux dont gestion des 
cotisations, inscriptions et du paiement en ligne des adhérents) 

• Prêt bancaire d'accompagnement des différents projets des ATSCAF départementales : 
crédit mobilier, financement du cycle d'exploitation, des investissements, des opérations 
immobilières 

• Cautions bancaires 
• Location de longue durée 
• Expertises sociales: Epargne salariale, tickets restaurants, chèques cadeaux ... 

BPCE-Pôle Caisse d'Epargne s'engage à inciter les Caisses d'Epargne régionales à proposer 
leurs meilleures conditions tarifaires afin que les Atscaf départementales puissent en bénéficier 
dans le cadre du présent partenariat national avec l'Atscaf fédérale. 

I Article 7 - Visibilité de la Caisse d'Epargne sur le portail internet de I' ATSCAF 

L'A TSCAF fédérale valorisera son partenariat national avec la Caisse d'Epargne sur son portail 
web national. 

Une présentation de la Caisse d'Epargne sera mise en ligne dans une rubrique spécifique dédiée 
aux partenaires de l'ATSCAF et les offres bancaires proposées par la Caisse d'Epargne envers 
les ayants droit/bénévoles de l'ATSCAF ainsi qu'envers les associations départementales 
A TSCAF y seront présentées. 

j Article 8 - Apposition du logo de la Caisse d'Epargne sur la Carte Adhérent de I' ATSCAF 

Le logo de la Caisse d'Epargne (logo national) sera apposé sur les cartes d'adhérents de 
l'ATSCAF à partir de la saison 2019-2020. 

Ce logo remplacera celui de la Caisse d'Epargne Auvergne-Limousin, apposé sur les précédentes 
cartes d'adhérents de l'ATSCAF en vertu de la convention de partenariat signée le 22 août 2016 
entre la Caisse d'Epargne Auvergne-Limousin et l'ATSCAF fédérale, convention qui arrive à 
échéance le 22 août 2019. 
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La Caisse d'Epargne Auvergne-Limousin pourra, si elle le souhaite, et en accord avec l'ATSCAF, 
autoriser cette dernière à apposer le logo national de la Caisse d'Epargne sur ses cartes 
d'adhérents dès la saison 2018-2019, en résiliant avant son échéance son accord de partenariat 
en date du 22 août 2016 avec l'ATSCAF. 

I Article 9 - Diffusion d'une note ou e-mailing aux présidents des A TSCAF départementales 

A l'issue de la signature de la présente convention de partenariat, l'ATSCAF fédérale diffusera à 
l'ensemble de ses présidents d'ATSCAF départementales un e-mailing ou une note explicative 
présentant les grands axes du partenariat national entre la Caisse d'Epargne et l'ATSCAF et les 
incitant à rentrer en relation avec les interlocuteurs régionaux dans les Caisses d'Epargne. 

I Article 10 - Diffusion d'un article sur le lancement du partenariat national 

L'ATSCAF fédérale s'engage à rédiger et à faire publier sur ses supports de communication (web 
et papier) un article ou une brève portant sur le lancement du présent partenariat et présentant 
ses grands axes. 

I Article 11 - Confidentialité 

Chacune des Parties s'engage à n'utiliser les informations confidentielles communiquées par 
l'autre Partie que pour l'exécution et pendant la durée de la présente Convention et à en garantir 
la confidentialité. 

Les informations confidentielles s'entendent des informations, sous la forme écrite ou orale ou 
sous toute autre forme, concernant les affaires, les activités ou les opérations des Parties qui sont 
par nature confidentielles ainsi que toute information identifiée comme confidentielle par la Partie 
l'ayant communiquée. 

Les informations confidentielles communiquées par une Partie à l'autre Partie dans le cadre de la 
présente Convention restent la propriété de la Partie les ayant communiquées. 

Chaque Partie s'engage notamment à limiter l'accès aux informations confidentielles à ceux de 
ses employés qui ont besoin de les connaître et à leur donner instruction de tenir ces informations 
confidentielles. 

li est expressément convenu entre les Parties que le présent article restera en vigueur pendant 
une durée de 2 ans à compter de la cessation de la présente Convention quelle qu'en soit la 
cause. 

/ Article 12 - Modification de la convention 

Toute modification de l'une quelconque des clauses ou conditions, y compris les annexes, devra 
être constatée par écrit signé par les personnes dûment habilitées par chaque partie contractante, 
et constituant un avenant aux présentes. 
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j Article 13 - Validité 

Au cas où l'une quelconque des clauses de la présente convention serait déclarée nulle ou 
inapplicable par quelque juridiction que ce soit et ce par une décision définitive, cette clause sera 
supprimée sans qu'il en résulte la nullité de l'ensemble du contrat dont toutes les clauses 
demeureront pleinement en vigueur. 

Toutefois, dans le cas où la nullité ou l'inapplicabilité d'une clause de la présente convention 
affecterait gravement l'équilibre juridique et/ou économique de ce dernier, les parties conviennent 
de se rencontrer afin de substituer à ladite clause, une clause valide qui lui soit aussi proche que 
possible tant sur le plan juridique qu'économique. 

Si à un quelconque moment, il apparaît que l'une quelconque des clauses et conditions stipulées 
aux présentes va à l'encontre des dispositions d'une loi, d'une réglementation, les parties 
s'engagent à ne pas résilier la présente convention et à y apporter, dans le respect de son 
économie, toutes les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec ces dispositions 
sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée à ce titre de part ni d'autre. 

I Article 14 - Cession de la convention 

La présente convention, de même que les droits et obligations y afférents, ne peuvent être utilisés 
cédés, concédés, délégués, transférés de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie par 
l'une des Parties sans l'accord exprès écrit et préalable de l'autre. 

J Article 15 - Compétence législative et juridictionnelle 

La présente convention de partenariat est régie par la loi française. En cas de litige relatif à 
l'interprétation ou l'exécution de la présente convention de partenariat, les parties s'efforceront de 
parvenir à une solution amiable. En cas d'échec de cette tentative, le litige sera porté par la partie 
la plus diligente devant les tribunaux de Paris. 

I Article 16 - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif. 
Tout changement de domicile par l'une des parties ne sera opposable à l'autre qu'à l'expiration 
d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la notification qui en aura été faite par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

J Article 17 - Durée et résiliation 

La présente convention de partenariat prend effet à sa date de signature pour une durée de deux 
ans. 

La présente convention peut être résiliée dans les cas suivants : 

Résiliation pour inexécution des obligations : 
En cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque des obligations lui incombant au 
titre de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par lettre recommandée 
avec accusé de réception par la partie lésée trente (30) jours ouvrables après mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet à 
l'issue de ce délai, et sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels la partie lésée pourrait 
prétendre du fait de la violation et/ou de l'inexécution. 
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Force majeure : 
En cas de force majeure, les obligations fixées dans la présente convention seront suspendues 
pendant la durée de l'événement en cause. De façon expresse, sont seuls considérés comme cas 
de force majeure, ceux habituellement retenus par la jurisprudence française. 

Dans l'hypothèse où la suspension du présent protocole due à un cas de force majeure 
deviendrait intolérable, l'une ou l'autre des parties pourrait de plein droit prononcer la résiliation de 
la convention en en informant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait à Paris, en deux exemplaires, le 15 octobre 2018, 

Pour BPCE-Pôle Caisse d'Epargne, 
Le Directeur de la Banque des Décideurs en Région, 

Fabrice Gourgeonnet 

Annexe 1 : Liste des Présidents des ATSCAF départementales 
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~ 1 GPA~ 61>1. E 

8 



ANNEXE 1: 
Liste des Présidents des ATSCAF départementales ( octobre 2018) 

DEPARTEMENT NOM Prénom Adresse Mail 
AIN BONNET Nathalie nathalie.bonnet@dgfip.finances.gouv.fr 
AISNE FEISTEL Annie bfeistel@free.fr 
ALLIER CHARTRON Jean-Pierre iQ.chartron@orange.fr 
ALPES DE HAUTE PROVENCE BLAISON Francis atscaf004@laposte.net 
HAUTES ALPES CAFFAREL Dominique atscaf05@protonmail.com 
ALPES MARITIMES GAIGNIER Bernard atscaf.azur@gmail.com 
ARDENNES VIGIER Jean-Pierre atscaf08.orange.fr 
ARIEGE ANDRIEUX Laurent laurent.andrieux@dgfip.finances.gouv.fr 
AUBE CONTANT Jean-Marc jean-marc.contant@dgfip.finances.gouv.fr 
AUDE PLANCADE Michel michel.plancade@gmail.com 
AVEYRON ALARY Marc atscaf12@gmail.com 
AVEYRON DURAND Patrice atscaf12@gmail.com 
BOUCHES DU RHONE GIMENEZ Christian christian.gimenez@dgfip.finances.gouv.fr 
CLUB SPORTIF ET CUL TU REL DES ATLAN! Roland csdmarseille13@free.fr 
DOUANES DE MARSEILLE 
CALVADOS GIRONDEL Michel michel.girondel@dgfip.finances.gouv.fr 
CANTAL BENOIT Stéphane steQhane.benoit@dgfiQ.finances.gouv.fr 
CANTAL DUMAY Olivier olivier.dumay@gmail.com 
CHARENTE GIRAUDON Patrice patrice.giraudon@dgfip.finances.gouv.fr 
CHARENTE MARITIME DELAITE Aude aude.delaite@dgfip.finances.gouv.fr 
CHER CHANABAUD Carine carine.chanabaud@dgfip.finances.gouv.fr 
CORREZE LACOMBE Agnés atscaf19correze@gmail.com 
HAUTE CORSE POLI Jean-Pierre jean-pierre.poli@dgfip.finances.gouv.fr 
CORSE DU SUD CIARDIELLO Gérard gerard.ciardiello@dgfip.finances.gouv.fr 
COTE D'OR GIGOUX Claudine titemaman1102@hotmail.com 
COTE D'ARMOR VIAUD Annabel atscaf22@gmail.com 
CREUSE RHUMY Lionel lionel.rhumy@dgfip.finances.gouv.fr 
DORDOGNE JAMES-FARGES Régis atscaf24.atscaf@finances.gouv.fr 
DOUBS MAIRE Florent florent.maire@orange.fr 
DROME ARDECHE DREVETON Sylviane sylviane.salle-dreveton@orange.fr 
EURE GAREL Philippe philippe.garel@dgfip.finances.gouv.fr 
EURE ET LOIR CHARON Anne-Marie amcharon55@gmail.com 
FINISTERE DENES Annick annick.denes@dgfip.finances.gouv.fr 
GARD BRUGAL Jean-Jacques jean-jacques.brugal@dgfip.finances.gouv.fr 
HAUTE GARONNE AUBERT Jean-Michel atscaf31.president@gmail.com 
ECOLE NATIONALE DU CADASTRE BOTTA Sylvie sylvie.botta@dgfiQ.finances.gouv.fr 
DOUANES DE TOULOUSE VACASSY Marilyne marilyne. vacassy@douane. finances.gouv. fr 
GERS CAZALAS Jean-Claude iccazalas@free.fr 
GIRONDE GIRESSE Michéle michele.giresse@finances.gouv.fr 
HERAULT PERUCH Denis denis.peruch@dgfip.finances.gouv.fr 
ILLE ET VILAINE BELLEGO Jack atscafpdt35@laposte.net 
INDRE CRESCENT Françoise francoise.crescent@dgfip.finances.gouv.fr 
INDRE ET LOIRE RIOS Fabiàn fabian.rios@atscaf.fr 



ISERE COLOMB Nathalie nathalie.colomb@dgfip.finances.gouv.fr 
VIENNE ISERE GAILLARD Annie annie.gaillard@dgfip.finances.gouv.fr 
JURA MALESSON Frédéric frederic.malesson@dgfip.finances.gouv.fr 
LANDES DUCOURNEAU Alain ducournaualain@orange.fr 
LOIR ET CHER TORTISSIER Jean-Bernard atscaf41@gmail.com 
HAUTE LOIRE ROCHE Hervé herve.roche@dgfip.finances.gouv.fr 
LOIRE ATLANTIQUE MOENNER Véronique veronique.moenner@gmail.com 
LOIRET PIEDALLU Alain alpiedallu@orange.fr 
LOT ALBAGNAC Véronique contact.atscaf46@gmail.com 
LOT ET GARONNE FREVILLE Jean-Claude jean-claud.freville@dgfip.finances.gouv.fr 
LOZERE LAFONT Claude claude.lafont48@gmail.com 
MAINE ET LOIRE DELANGE Nathalie nat.delanoe@orange.fr 
MANCHE BLANCHARD Yves yves-j. blanchard@dgfip. finances. gouv. fr 
MARNE LALLEMENT Brigitte brigitte.lallement@dgfip.finances.gouv.fr 
HAUTE MARNE SERRAND Nicolas nicolas.serrand@dgfip.finances.gouv.fr 
MAYENNE LANDAIS Alain-Pierre alain.landais668@orange.fr 
MEURTHE ET MOSELLE CHARLIER Jean-François jean-francois.charlier@dgfip.finances.gouv.fr 
MEUSE THIRION Sandrine sandrine. thirion@dgfip. finances.gouv .fr 
MORBIHAN LYON Laurence atscaf56@gmail.com 
MOSELLE BOOB Gérard atscaf57@numericable.fr 
NIEVRE RENAUDIN Jeannine atscaf58-jr@orange.fr 
NORD DE BANDT Frédérique frederique.de-bandt@dgfip.finances.gouv.fr 
VALENCIENNES BERTRAND Jean-Pierre bertrandjp8062@orange.fr 
DOUANES DE LILLE CARU Vincent vincent.caru@douane.finances.gouv.fr 
DOUANES DE DUNKERQUE DUMELIE Didier didier.dumelie@douane.finances.gouv.fr 
IMPRIMERIE NATIONALE DE DOUAI LOCUFIER Jean-Michel jlocufier@gmail.com 
OISE MOIGNARD Stéphanie smoignard60@gmail.com 
ORNE HAMON Marie- mfhc7344@gmail.com 

Françoise 
PAS DE CALAIS GUYOT Pierre p.guyot477@laposte.net 
COTE D'OPALE DEMIRDJIAN Arsène arsene.demirdjian@douane.finances.gouv.fr 
PUY DE DOME DENIS Luc luc.denis59@gmail.com 
ECOLE NATIONALE DES FINANCES DELMON Frédéric frederic.delmon@dgfip.finances.gouv.fr 
PUBLIQUES CLERMONT FERRAND 

ECOLE NATIONALE DES FINANCES CAUDIN Claire claire.caudin@dgfip.finances.gouv.fr 
PUBLIQUES NOISY LE GRAND 

ECOLE NATIONALE DES DOUANES MOREAU Philippe philippe.moreau@douane.finances.gouv.fr 
QUALITE DE VIE A L'ECOLE NATIONALE HERMANN Fabrice fabrice.hermann@dgfip.finances.gouv.fr 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LYON 

PYRENEES ATLANTIQUES GERAULT Maïté maite.gerault@dgfip.finances.gouv.fr 
DOUANES DE BAYONNE DESCAZEAUX Roland atscaf.bayonne@free.fr 
HAUTES PYRENEES FOURCADE Bernard berna rd. fourcade@orange.fr 
PYRENEES ORIENT ALES PINOL Gilbert g. pi nol-atscaf66@orange.fr 
BAS RHIN MARKOWNA Bernard bernard.markowna@dgfip.finances.gouv.fr 
DOUANES DE STRASBOURG FROELIGER Romain asnd-strasbourg@douane.finances.gouv.fr 
HAUT RHIN NOEL Albert albert.noel@dgfip.finances.gouv.fr 
RHONE AIX Jean-François atscaf.rhone@free.fr 



HAUTE SAONE ET TERRITOIRE DE JEANROY- Catherine catherine. vernier@dgfip. finances .gouv .fr 
BELFORT VERNIER 
SAONE ET LOIRE MARTIN Daniel atscat71@laposte.net 
SARTHE LABRANDE Philippe philippe.labrande@dgfip.finances.gouv.fr 
DOUANES DU GENEVOIS ZANONI Lionel lionel.zanoni@douane.finances.gouv.fr 
SAVOIE BRAY Pierre atscafdessavoie@free.fr 
DOUANES D'ANNEMASSE MORDAL Jean-Michel pascal.robert86@orange.fr 
PARIS RAIMBAULT Yannick yannick.raimbault@dgfip.finances.gouv.fr 
SEINE MARITIME CABAUD Yves atscaf.rouen@gmail.fr 
LE HAVRE LALAUS Guy-Harry harry-guy.lalaus@douane.finances.gouv.fr 
SEINE ET MARNE BAZIR Patrice patrice.bazir@dgfip.finances.gouv.fr 
YVELINES PROST Danièle daniele.prost@sfr.fr 
DEUX SEVRES REYNES Serge atscafdeuxsevres@gmail.com 
SOMME PREVOST Xavier xavier.prevost@dgfip.finances.gouv.fr 
TARN FERRAN Yvan gh.ferran@orange.fr 
TARN ET GARONNE MIRC Alain atscaf82@gmail.com 
VAR CHEREAU Thierry thierry.chereau@dgfip.finances.gouv.fr 
VAUCLUSE DUBOUCHET Christian christian.dubouchet@free.fr 
RETRAITES DU VAUCLUSE DOR Jean-Marie jeanmarie.dor@free.fr 
VENDEE FABREGUE Michel fabregue.michel@orange.fr 
VIENNE LAURENCE Marie-Josè marie-jose.laurence@dgfip.finances.gouv.fr 
HAUTE VIENNE HUVETEAU Sèbastien sebastien.huveteau@dgfip.finances.gouv.fr 
VOSGES VILLEMIN Pascal pascal.villemin@dgfip.finances.gouv.fr 
YONNE DALANCON Josette djdalancon@orange.fr 
ESSONNE TINAT Michelle michelle.tinat91@gmail.com 
SEINE SAINT DENIS VIEILLE Nicole nvieille@free.fr 
VAL DE MARNE LOUIS Lysiane lysiane.louis@dgfip.finances.gouv.fr 
VAL D'OISE SZALENIEC Christian christianszaleniec@orange.fr 
DOUANES DE ROISSY GIMENO Pascal pascal.gimeno@douane.finances.gouv.fr 
GUADELOUPE CASO Jean jeancabo47@gmail.com 
MARTINIQUE LORTO Roland lorto.roland@gmail.com 
GUYANE LAVAL Françoise atscaf973@gmail.com 
REUNION GUIGNET Eric ericguignet@gmail.com 
MAYOTTE MOCCI Anita atscaf976@gmail.com 
CERCLE CUL TU REL DES ARTS ERASME Didier erasme-capaf@dperasme.fr 
PLASTIQUES 

UNION SPORTIVE DES DOUANES DE PACREAU Claude claude.pacreau@douane.finances.gouv.fr 
PARIS 
ECOLE NATIONALE DES FINANCES SIAUVE Pascal christophe.olivier1@dgfip. finances.gouv .fr 
PUBLIQUES DE NOISIEL 

PHOTO CLUB PARIS BERCY STRAZZIERI Ariane contact. pcpb@free.fr 
DIRECTION NATIONALE DU CLEOSTRATE Corinne flavie.dury@douane.finances.gouv.fr 
RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES 
DOUANIERES 

CLUB SPORTIF DU MINISTERE DES BERNE Michel club-sportif@finances.gouv.fr 
FINANCES 

AERO CLUB DES FINANCES BABEAU Dominique dominigue.babeau@dgfiQ.finances.gouv.fr 



Annexe 2: 
Liste des Responsables de Marché Economie Sociale et Institutionnels dans les Caisses d'Epargne 

Caisses d'Epargne Nom Email Téléphone 

AQUITAINE Christine DROPSY christine.dro12sy@cea12c.caisse-e12argne.fr 05.56.43.69.32 POITOU CHARENTES 

AUVERGNE ET LIMOUSIN Philippe FERNANDES 12hili1212e. fernandes@ce12al .caisse-e12argne. fr 04 43 23 01 33 

BOURGOGNE Frédéric LECONTE frederic.leconte@cebfc.caisse-e12argne.fr 03 80 70 44 20 FRANCHE COMTE 

BRETAGNE- PAYS DE LOIRE Jean-Marie PINSON jean-marie.12inson@ceb12l.caisse-e12argne.fr 02 40 67 76 36 

COTE d'AZUR Franca CHAMPAGNE franca.cham12agne@cecaz.caisse-e12argne.fr 04.93.18.79.06 

ILE DE France Patrice MAVILLA 12atrice.mavilla@ceidf.caisse-e12argne.fr 015806 69 55 

HAUTS DE France Delphine LOUSSOUARN del12hine.loussouarn@hdf.caisse-e12argne.fr 03 20 66 67 67 

GRAND EST EUROPE Estelle BOX estelle.box@cegee.caisse-e12argne.fr 03 88 52 54 23 

LANGUEDOC ROUSSILLON Jean-Charles FEVRE jean-charles.fevre@celr.caisse-e12argne.fr 04 67 91 84 12 

LOIRE-CENTRE Bruno DOURIEZ bruno.douriez@celc.caisse-e12argne.fr 0238244141 

LOIRE DROME ARDECHE Catherine BADIN catherine.badin@celda.caisse-e12argne.fr 04 77 47 7465 

MIDI-PYRENEES Sophie PLOUGASTEL so12hie.12lougastel@cem12.caisse-e12argne.fr 05 34 56 20 46 

NORMANDIE Bruno BOSSE bruno.bosse@cen.caisse-e12argne.fr 02 35 59 64 24 

CEPAC Jean-François ALEXANIAN jean-francois.alexanian@ce12ac.caisse- 0491573818 eoarane.fr 

RHONE ALPES Frederic HELLO frederic.hello@cera.caisse-e12argne.fr 04 72 60 47 77 

Caisse d'Epargne (BPCE) • National Marie LECLERC-BRUANT marie.leclerc-bruant@b12ce.fr 01.58.40.33.97 


