Signature d’un partenariat entre la Banque postale du Vietnam
LienVietPostbank et la Fédération nationale des Caisses d’Epargne.

Paris, le 11/05/2016
Duong Cong Minh, Président de LienVietPostBank et Jean Arondel, Président de la Fédération
nationale des Caisses d’Epargne (FNCE) ont signé mercredi 11 mai une convention de
partenariat.
Dans la perspective de devenir une « banque pour tous » aux fondations coopératives,
LienVietPostBank a sollicité l’expertise des Caisses d’Epargne. La FNCE renforce ainsi la présence
des Caisses d’Epargne sur la scène internationale.
Les Caisses d’Epargne françaises sont des banques coopératives de proximité, au service du
développement régional et solidaire de leur région. Elles accompagnent efficacement toutes les
clientèles, particuliers comme professionnels ou institutionnels. Elles comptent aujourd’hui parmi
les plus grands partenaires économiques de leurs régions et entendent continuer à offrir les
produits et services les mieux adaptés pour relever les grands défis d’aujourd”hui et de demain,
avec pertinence et de manière innovante.
Les Caisses d’Epargne sont également des banques engagées auprès des acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Elles sont leaders dans le domaine du microcrédit social. Cet engagement
sociétal est la marque de fabrique des Caisses d’Epargne. Depuis leur création en 1818, il y a
bientôt 200 ans, elles ont démontré leur formidable capacité d’adaptation.
Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de LienVietPostBank et de la FNCE de
promouvoir dans la durée, tant au niveau national qu’international, leurs actions de
responsabilité sociale.
Il pourra également se traduire par des participations conjointes à des séminaires et par des
missions d’accompagnement en bénévolat de compétences.
Pour la FNCE, « Cette convention permettra de partager notre expérience et notre savoir-faire
au-delà des frontières, et plus particulièrement au Vietnam avec Lienvietpostbank qui possède un
dynamisme commercial et une politique en matière de responsabilité sociale d’entreprise et
d’engagement sociétal qui sont proches de nos valeurs».
Pour LienvietPostbank, « Ce partenariat confirmera encore une fois notre volonté d’améliorer la
qualité de nos ressources humaines. La collaboration avec la FNCE, un partenaire en qui nous
avons parfaitement confiance, nous permettra de renforcer les compétences professionnelles de
nos collaborateurs et d’acquérir de bonnes techniques de vente ce qui correspond aux objectifs
de notre banque».
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À propos de LienVietPostBank
La Banque postale du Vietnam LienVietPostbank a été créée en 2008. Actuellement,
LienVietPostBank a le réseau de distribution le plus étendu du Vietnam avec plus de 10 000
points de transaction dans les bureaux de poste. Le total du bilan est de plus de 4 millỉards €.
L’objectif de LienVietPostBank est de devenir “Une banque de premier plan dans le domaine de
la banque de détail du Vietnam”. LienVietPostBank est une banque engagée qui contribue
activement à la communauté à travers ses activités de parrainage et de charité.
LienVietPostBank a eu l’honneur d’obtenir le prix de “La meilleure banque d’épargne au
Vietnam” en 2014 et le prix de “La meilleure banque socialement responsable au Vietnam” en
2014 par le magazine Global Banking & Finance Review (Angleterre).

À propos de la Fédération nationale des Caisses d’Epargne
La Fédération nationale des Caisses d’Epargne (FNCE) est l'organe de représentation et
d'expression des 17 Caisses d’Epargne, banques coopératives régionales, de leurs 5 millions de
sociétaires et de leurs 3 334 élus. Ses principales missions sont de coordonner et d’animer la
relation entre les sociétaires et la Caisse d’Epargne, représenter leurs intérêts communs,
notamment auprès des pouvoirs publics, d’accompagner et de former les représentants élus des
sociétaires, de définir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilité sociale et
environnementale des Caisses d’Epargne.
Contacts presse:
Fédération nationale des Caisses d’Epargne

LienVietPostbank

Pascal Briend

Nguyen Minh Nhat

+33 1 44 38 50 08

+84 9 04 71 80 80

pascal.briend@fnce.caisse-epargne.fr

nhatnm@lienvietpostbank.com.vn

federation.caisse-epargne.fr

@FNCE

- 2/2 -

