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Cassa Padana
Cassa Padana BCC est une banque coopérative basée à Leno, en province de
Brescia. Elle a plus de 11 000 membres et elle travail avec 65 succursales dans
les provinces de Brescia, Crémone, Mantoue, Vérone, Parme, Reggio Emilia,
Ferrara, Rovigo.

Cassa Padana est née à Leno en 1893 en tant que banque rurale gérée selon
les principes promus par Frierich Wilhelm Raiffeisen, le bourgmestre du Rhin qui en 1852 a fondé la première banque
rurale en Allemagne au service des plus pauvres. 
Les racines de cette initiative résident dans l'enseignement social de l'Eglise et encore aujourd'hui l'inspiration
chrétienne est mentionnée comme fondement de l'activité de la banque dans l'article 2 des statuts.

En 1993, Cassa Rurale ed Artigiana a fusionné avec deux banques italiennes qui fournissaient des services financiers
aux agriculteurs et aux artisans: «Cassa Rurale ed Artigiana Bassa Bresciana " et la " Cassa Rurale e Artigiana di Gussola
" et elle a changé son nom en Cassa Padana BCC. En Juin 2010, la Cassa Padana a fusionnée encore à travers
l’incorporation de BCC Camuna et plus tard, en 2011, avec la Banque Veneta 1896 et BCC Valtrompia.

La stratégie de Cassa Padana vise à adresser directement les problèmes du territoire, à travers une série d'éléments,
tels que: l'activité bancaire, les racines locales, l'expertise dans la planification, le réseau de partenaires.

La banque a des actifs corporels, qui sont fondamentaux, ainsi que des actifs incorporels, c’est-à-dire des bonnes
relations, des connaissances, la confiance, l'identité, la façon de faire des affaires, qui sont tout aussi importants.

Depuis 2008 Cassa Padana rédige un bilan de cohérence qui offre une vue d'ensemble de la banque dans les trois types
de mutualité: interne (membres), externe (territoire) et internationale (Coopération internationale).

Ces activités font partie du système organisationnel de la banque, en permettant une vision plus complète de ses
activités.
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