Paris, le 16 septembre 2020
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4es Assises de la banque et de l’assurance citoyennes :
La Banque Postale renforce ses engagements
en faveur d’une finance durable
Les « 4es Assises de la banque et de l’assurance citoyennes » organisées par La
Banque Postale ont eu lieu ce jour. Elles ont réuni les partenaires associatifs de La
Banque Postale et de nombreux intervenants autour des grandes thématiques
sociétales actuelles, en particulier l’inclusion bancaire et numérique, l’assurance
citoyenne, la transition écologique et la finance responsable.
« Les Assises 2020 se tiennent dans un contexte de crise sanitaire, économique et
sociale de grande ampleur. Consciente de ses responsabilités de banque et
d’assureur citoyens, La Banque Postale prend de nouveaux engagements en faveur
de la solidarité, de la transition écologique et d’une finance inclusivement durable »
a déclaré Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale.
Un objectif de zéro émission nette à l’horizon de 2040
Après avoir atteint en 2018 la neutralité carbone sur son périmètre opérationnel, La
Banque Postale s'engage à atteindre un objectif de zéro émission nette à l'horizon
de 2040 - soit 10 ans avant la date limite fixée par l'accord de Paris- sur l’ensemble
de ses activités bancaires.
Cet engagement confirme le rôle pionnier de la banque en faveur d’une finance
durable. Ainsi, LBP AM est engagée dès 2018 dans un vaste projet de transformation
pour se mettre aux standards du label ISR public. La filiale de gestion d’actifs de La
Banque Postale est le premier gérant en France en nombre de fonds labellisés ISR
avec 89 fonds labellisés. Elle atteindra son objectif d’avoir 100% de sa gamme de
fonds éligibles labellisée ISR à la fin de l’année.
CNP Assurances signe les Principles for Sustainable Insurance
Dans le domaine de l’assurance, CNP Assurances rejoint l’initiative mondiale lancée
par UNEP FI (United Nations Environment Programme - Finance Initiative) par la
signature des « Principles for Sustainable Insurance » (PSI).
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Lancés en 2012 par l’UNEP-Fi - l’initiative financière du Programme des Nations Unies
pour l’Environnement- les Principles for Sustainable Insurance (PSI) ont vocation à
servir de cadre aux assureurs pour intégrer les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans l’ensemble de leurs activités.
L’ensemble des activités d’assurance du Groupe La Banque Postale respecte ainsi les
PSI, auxquels La Banque Postale adhère depuis 2012.
Les « prêts verts » de La Banque Postale étendus aux entreprises
Lancée auprès des collectivités locales en 2019, l’offre de « prêts verts » de La Banque
Postale est désormais proposée aux entreprises et aux professionnels.
Ils permettent de financer des projets favorisant la transition écologique : mobilité
propre, eau, assainissement, valorisation des déchets, rénovation énergétique des
bâtiments publics, production d’énergies renouvelables...
Depuis 2019, La Banque Postale a déjà financé près d’une centaine de projets pour un
montant de 700 millions d’euros.
La Banque Postale et ses filiales lancent l’appel à projets « Demain & citoyen »
La Banque Postale accompagne de longue date des projets à impact avec
KissKissBanKBank, Lendopolis, Goodeed et plus récemment MicroDon, un pôle qui
deviendra prochainement la « maison des entreprises citoyennes ».
Nous lançons, aujourd’hui, l’appel à projets Demain & citoyen qui vise à soutenir des
projets solidaires et innovants nés de la crise sanitaire ou en réponse à celle-ci et qui
répondent aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU. Inédit par sa
forme et son ambition, il mobilise l’ensemble des structures du groupe, parmi
lesquelles KissKissBankBank&Co, platform58, OpenCNP et LBPAM, ainsi que ses
partenaires (Adie, Agence Française de Développement) qui mettront leur expertise
à la disposition des lauréats.
L’appel à projets est ouvert aux entreprises, associations, micro-entreprises et
particuliers, dans des domaines aussi variés que la santé, le développement local, la
lutte contre les inégalités ou les enjeux environnementaux.
Les porteurs de projets ont jusqu’au 16 novembre pour déposer leur candidature sur
la plateforme KissKissBankBank.
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Des engagements reconnus par les agences de notation extra-financières
La Banque Postale est reconnue pour ses performances extra-financières par les
agences de notation et s’est vu attribuer le 1er rang mondial du secteur des banques
publiques et régionales par ISS-ESG le 7 septembre 2020.
Un temps fort d’échanges avec ses partenaires
Fidèle à ses engagements, La Banque Postale a signé lors de ces Assises de nouvelles
conventions et renouvelé sa collaboration avec ses partenaires associatifs (FACE,
UNIOPSS, France Générosité, We Take Care, PIMMS, Konexio, EDE, Terre de Liens,
France Nature Environnement, Fondation Nicolas Hulot, France Active, Crésus, OFII).

A propos de La Banque Postale
La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance,
filiale du Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque
de financement et de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers,
entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète
de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est
présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout
en développant une offre numérique, notamment avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. Banque
et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle est en charge d’une mission de service public
d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.
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