COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 septembre 2019

La Banque Postale réaffirme son soutien aux bailleurs sociaux
A l’occasion du Congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat qui se tient à Paris
jusqu’au 26 septembre, La Banque Postale signe 5 nouvelles conventions avec des
bailleurs sociaux. Elle réaffirme ainsi son rôle de banquier de référence des bailleurs
sociaux, dont les deux tiers sont clients de La Banque Postale et auxquels elle apporte
une offre de services complète.
La Banque Postale annonce au 80ème Congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat la
signature de plusieurs conventions avec :
-

Gennevilliers Habitat, Val Parisis Habitat et Courbevoie Habitat : Convention de
services bancaires pour encaisser les loyers des locataires du parc HLM
(prélèvements, paiements sur CB, en espèces…)

-

Sequens (100 000 logements en IDF) : Convention de financement de 3 ans pour la
construction de logements, la réhabilitation et les travaux d’entretien.

-

Oise Habitat (40 000 locataires) : Convention de partenariat pour faciliter les
démarches à l’accession sociale des locataires.

La Banque Postale, banquier de référence des bailleurs sociaux dont les deux tiers sont
clients de La Banque Postales se distingue avec une offre complète:
- financement de court terme et aide à la réhabilitation
- financement de la rénovation énergétique en partenariat avec Economie d’Energie
- gestion des flux, notamment encaissement des loyers
- financement des opérations d’accession sociale à la propriété des bailleurs
Acteur reconnu de l’accession sociale à la propriété, La Banque Postale accompagne
également les accédants à la propriété avec son réseau de Maisons de l’Habitat. Dans un
secteur en mutation suite à la loi Elan, La Banque Postale, banque citoyenne, réaffirme
ainsi son soutien au logement social.
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La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance
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