COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 17 avril 2019

La Banque Postale émet avec succès sa première obligation verte, une
nouvelle étape en faveur de la transition énergétique
La Banque Postale a émis avec succès sa première obligation « verte » : il s’agit d’une dette senior non
préférée d’un montant de 750 M€, de maturité 10 ans et assortie d’un coupon de 1,375%.
Le carnet d’ordres de la transaction atteint plus de 2,5 Md€ (soit un taux de sursouscription de 3,3 fois,
par plus de 130 investisseurs différents), grâce à une forte demande de la part d’investisseurs intégrant
les critères environnementaux et sociaux dans leur analyse. La répartition géographique du carnet
d’ordres est la suivante : France 52%, Allemagne & Autriche 16%, Benelux 12%, Angleterre 6%, Europe
du Nord 6%, Europe du Sud 6%.
Cette transaction inaugurale permet de financer et/ou refinancer des projets du secteur des Energies
Renouvelables (55% des projets étant éoliens et 45% solaires), majoritairement localisés en France.
La Banque Postale s’est dotée d’un cadre d’émission « vert, social et durable » pour LBP SA et LBP
Home Loan SFH, lequel a été évalué de manière indépendante par Vigéo-Eiris. Les rapports sur
l’allocation des fonds et les mesures d’impact des projets financés, seront publiés annuellement sur le
site institutionnel www.labanquepostale.com/investisseurs/Dette/Obligation verte et sociale.
La Banque Postale entend devenir un émetteur régulier sur le marché des obligations vertes, sociales
& durables et réaffirme, à travers cette opération, son engagement face aux enjeux environnementaux
et sociétaux. Ce dernier a été reconnu par les agences de notation extra-financière Vigéo-Eiris (qui
note La Banque Postale 67/100, soit en tête des banques mondiales sur l’ensemble du panel évalué)
et ISS-Oekom, laquelle place La Banque Postale première banque française et deuxième au monde
avec un rating B-.
A propos de La Banque Postale :
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste, est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable
avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de
service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur
public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par
téléphone dans une relation totalement multicanale.
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